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Messieurs

*l

LEV4S^EIII2
acturesIngenicur-Chimiste des Arts et Manuf

Successeurs de I'ancienne

Maison DIDA
Fondee en 1847, et acquereurs de la Maison

ALLIARD (1850).

vous offrenl en maiiere de

VERNIS ET ENDUITS^
.

a TAlcool et a la Cellulose

les fruits de leur longue experience et vous font part

de leur volonte de vous servir au mieux.

Compic Cheques-Postaux : 49.501

PARIS

TELEPHONES :

ROQUETTE
: 32-91

ROQUETTE
: 09-59

(Paris el Seine)

M k JUVISY (iateO

(Province)

MAGASINS
el

SALLE de DLMONSTRATION :

22. Boulevard des FJlles-du-Calvaijc

PARIS (XI')

USINE A DRAVEIL
(Seine-el-Oise)

USINE el MAGASIN :

68 - 70, Rue du Transvaal

BRUXELLES-Anderlecht

— Resiure 6t Comme,„
; PARIS n* 14741 - CORBEIL b' 114
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Nous 5*rons hcureux d'avoir votre viute a no8

MAGASINS :

22. Boulevard des Filles-du-Calvaire. 22.

PARIS (Xl):

68-70. rue du Transvaal.

BRUXF.LLES-A^©ERL echt

et de vou» indiquer loules les res>ourc«s que voiu pouvez brer de rcmploi

dc am produils.

Une Salle de dimoostration comportant \c materiel n*c«»airc aux divef»

pfocides d'applicalion y est a voire dispotition. Ainu voub sont €vH6t le>

recherche*, Ics tatonncincnU, la misc au point souvml si difficile {de^wriptlon.

page 15).

mill

Noire USINE, de conception tout a fail modcinc et pottMuil un matrricl

perfectioan^, e»t installs k

DRAVEIL (Siine-e*-Oi»e), T*l*pl»nc 14 i Juvi»y (iirfcr)

d rntc €n relabow conrtanlct *vcc noire d^p6l. Sa prcnimttj clc ta gran<)e

gwe de Inagc de JlVISY (P,-0- — P,-L.-M. d Gr-mdc-Gantuic)

un achrmmcmcDl parliculicrcfncnl

npide dc not cKp^itiofi* pu fcr.

V^cujIIcz riotei a cc propot que

la correspondancc de ikm Oietitt

de ProvirK:c c< dc rLtruiger (uuf

Ift Brigiquc) , doil ftrc »ArMrr

diiectcmcnt i Draval.

Toutn lo nprdilions doivcnt

ctre faitc* en gaic Juvjty,

Pour U Beiffque, la fabrication d la op^ationi comoMraalci ton!

ptf la Socait^ BcJ^ d*exploitation dc not procidn, 6&'70, rue du I ransvaal,

i BRL XELLESANOEKLEOfr.
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AVANT-PROPOS
Au 5€uji de ce nouveau Catalogue, nous remercions ceux de nos vieux

Clients qui nous accomp^gnent depiiis de longues annees. Nous les remercions

de l*aide constante qu'iU nous ont apportee, de leurs encouragements inces-

sants.

Qu'ils nous permetteni de leur dedier cetle edition ou ils retrouveronl la

_ description de leurs produils familiers.

Que les personnes que nous

n'avons pas encore eu le plaisir de

servir, tiouvent ici rexpression de notre

volonte de leur etre utile.

Que pour se rassurer sur la la^on

donl elles seront suivies, elles con-

siderent ce grapKique indiquant, — non

le chiffre d'affaires, — mais les ton-

nages compares sortSs de notre Usine

en ces dernieres annees.

Qu*e! les nous pardonnent si un

peu d orgueil nous vienl a consideret

— de nos clients. Ne peut-on avoir

1922 192S 7924 199,b

la liste — plus longue chaque jour —
d'orgueil a conslaler leur fidelile?

Fidelile veut dire *' Satisfaction »,

Ooyez-blen que si nous mecontenliwis notre Clientele, notre succes ne se

confirmerajt pas longtemps.

mill

Le (onnat de cetle brochure a ete calcule de fa^on a rendre son classe-

ment facile panni vos documents. Si elle ne vous inleresse pas immediatement,

rangez-la clu moin& pour la consuller, lecas echeant, Vaus aurez certainement

besoin un jour d*un des renseignemenls pratiques quelle contient.

/
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CONDITIONNEMENT

Les vernis sont debites en fOls; bonbonnes ou bidons; boutdlles diles de
litre et de denii-Iilre; en flacons dits de quart, dixieme et vingtieme de lilre.

Par suite desirregul antes de fabrication en verrerie, nous ne pouvons garantir

la contenance exacte des bouteilles et flacons.

Par douzaine, les flacons de dixieme et vingtieme de litre sent livrcs en
boites caiton sans augmentation de prix.

Les Vernis a I'ALCOOL sont generalement loges en futs bois. bon-
bonnes et dame^jeannes de verre (5, 10. 15. 20. 25, 30. 35. 40, 50 et

60 litres environ). Vous profitez alors le cas echeant de ia difference du
prix de i'emballage et de la faible tare qui en requite dans le calcul des frais

de transport.

Les Vernis a rAlcool ne peuvent pas en general supporter le logement
en bidons de fer-blanc, ou ils se decomposent a la longue. Nous n"employons
cet enibailage pour ces vernis que sw dcmande et seulement pour les vemis
ardinaires. Nous rctirons en tous cas notre garantie pour le verr»js livre en
ces recipients.

Les Vemis et Endmts CELLULOSIQUES peuvent presque tous etre

loges en bidons fer-blanc avec bonne conservation De meme la mixture pour
bronze liquide. les mixtions, veinis epargne, vemis gras et les dilulifs divers.

Ces bidons, de toutes contenances. sont de deux types :

A goulot ofdinaire pour les vernis fluides;

A large ouverture (^enre boite a lait) pour les Enduits epais ou les

Laques chargees qu'il est necessaire de remuer.

Enfin le logement en futs pctroliers (180/200 litres) est employe sans

marantic pour I'evaporation evaluee au maximum a 2 %.

EMBALLAGE

L'emballage esl fachire au prix coGtdnt.

Nos caisses d'emballage sont de trcs belle qualite. Nous pennons qu'il

est plus economique qu'il en soit ainsi. Vous aurez avec nos caisses le

minimuin d'ennuis.
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Let ouuet d'embalUflC* wnl k la charge de

I'a
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.r. Nous ne I prcnon* pM.

Leur contenance cortcvpend aux nombrc* dt flacon-

nagrs st s :

CAIUU CAISSU CAI»S|^ CAiN>i s

-
d«^ ni de 1/4 de 1 cm 4m litiw

J llaconfe 2 fltccat 1 flacon n

(, — i — 2 — 9 »

b - 1' M 1 Jcmi litre H

12 — 7 u )» 1 litre

K. II 4 — 2 - «

36 24 — II — 4 _ M
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><• 16 — 6 — 3-4 —
- 72 32 15 - 5^ —
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La plus grande attention etant apportee aux emballagcs et ceux-ci etart

re^tjs en parfatt condihonnement par le chemin de fer ou le tran&porteur, ta

Mai^on n'assume pas ta responsabilite des accidents de casse ou d'avarie

(articles 100 et 101 du Code de commerce) qui stirviendraient pendant le

transport. Les transporteurs sont seuls respon^iljtes et nous engageons form^lc-

nnent nos Clients a (aire, en cas d'avarie^ constatees a la reception du colis,

toutes reserves necessaires vis-a^vis dea

Cofnpagnies de transport, lis sauvegarde-

ront ainsi leurs intcrcts.

Pour nous, toute commandc remise au

Chenun dc fcr ou a une Compagnic de

transport est consideree conrune livf^ h

noire Client ct notre responsabilit^ cesse

^ partir de ce moment,

A defaut d indications relatives au

mode d*expedition (colis pcstaK domicile

ou gare. grande ou petite vitesse), la

Maison choisit la voie qui lui paroit la plus avantageuse pour le Client, mais

decline toute responsabilite a cet egard.

Nous n'a^urons Ja marchandise que sur demande expreue, renouvelee &

chaque commande.

Le tarif des Coi IS POSTAUX est applicable ;

I"" Jusqu'a trois kilogs pour :

Emballagc en caisses ; un litre — deux derai-litres — quatrc quarts — dix

dixi^mes — dix-*huit vingtiemes — vingt-quatre flacons canes ou k rainurcs

pour bronzes.

2^ Jusqu*a cinq kilogs pour :

EmbalUge en caisscs : deux litres — quatre demi-litres — buit quarts —
dix-huit dixiemes — trcnte vingti^mes — quarante canes ou a rainurcs,

3** Jusqu*a dix kilogs pour :

Emballage en caisses : quatre litres — buit dcmi-litres — seize quarts —
trent©-six dixi^mes — soixantc vingti^mes — quatrc-vlngt-quatrc canes ou h

rainures.

Emballage en dame-jeanne : 7 K 5 a 8 litres, sans garanbe de casse.

I



6 G. L. & O' .4.

Ccs quantiles dc flacona s'aUendent pour les vcmis
ordinaires; les emaux opaques, les venu's bronzt liquide
et en getieral tous les vernis ptgmentes 6tant plus lourds.
il y a lieu dc reduire Ic nombrc dc Bacons indiques.

La Maison decline toute r«pon5abilile conccfnant le

bris dcs damcs-jeanncs employees comme colis postaux.
les reKlcmoUs dc rAdmiiiislralion pfohibanl eel embal-
lage. qui est tolere sans garanlie. mais dont Temploi est
economique.

Les envois par la PoSTE. vu les reglements d •Administration ne
concetnent que de v^"lablfs ^antillons sans valew. aflranchis a ravance,
et pouvant ctre recoramand^s moyennant unc laxe suppleincnlaire.

On ne pcut envo>'er plus de un dixieme de vernis par crtte voic el
«ans garanhe de casse. en emplo)anl les boiles exig^es par I'Admimstra.
tion.

Au prix du vemis on dnra ajouter les frais de port et d'emballaRe.
r '-xpOdlnons pour IEtrascer (Europe Contmenlale et Grande-

Brctat: ont faites sous le regime des tarils

riduils d'Exportatioei ou Inlematlonaux, lors

qu'ils cxistenl. Le 1 . dc la Mcdilcrrance
et I'au dela deSuez soni dessenis par Anvers.
Bordeaux el MarscJile.

L'Ammque du Nord. le Mcxiquc. les

Antilles, le Bresil el la Republique Argen-
tine soot desservis par Anvers. Le Havre.
Saint-Nazaire e» Bordeaux.

"Les rclours de marrliandises doivent
ctre faits sculetnent apres entente avec la

Maison. Le» recipients d^pourvus dc Icur etiquette, les flacons. dc Icuf cachet,
ne sent pas rcpris.

DOUANES
Sauf indication conlrajrc. nous declaroos pour les doujines etrang^es la

valeur approximative de la marchandise. En aucun cas. nous nc pouvons etrc
rcndus respoosablcs de> cooiequ de declaration? insuf^saolM, en
I absence a Instructions precises donn^ a cliaque commandc.

II 1

aiindal-

lenant.

descKf

Nov

A (Ufa'

durgei

lieude
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pluraiile

decoDf

Nou

place, q
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Seul(

oubllee.

roui gar
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4ttureil(
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PAIEMENTS
Les ClicBls qui n'oni pas dc conipic ouvcti a la Malton sofil furies de )oindre

aux denundei de moins de 10 francs la valeur eo timbrct-posle Iran^ais ; d
au-de«His, en uo cheque posul, cheque ban^ ou mandat-pocte, afin d'^ilcr
lea Irais tr*» onireux des envois contre remboursenient
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11 n'«t pas accuse reception des couvertures par cheques postaux,

manclat-poste ou mandat-carte au-dessous de 150 franu, le talon du mandat

tenant, dans ce c«, lieu dc re^u. Nous naccusons pas reception non plus

des cheques barres tires a notre ordre.

Nous acccptons en cou\'crture tous cheques sur villes bancablcs de France.

A defaut, nous tirons mandats k 30 jours sans escotnpte, timbre deffel a la

charge du Client. Nos traites ne comportent ni derogation, ni novation au

lieu de paicmcnt qui est I^aris, Toutes contestations seront dc la competence

exclusive du Tribunal de Commerce de la Seine, mcme dans le cas de
pluralile de defendeurs ou d'appet en garantie et nonobstant toute attribution

de competence resultant dc clauses maiginalcs.

Nous n'cxpcdlons a rElrangCfj sauf lorsque nous avons depositairc sur

place, qu'apres avoir rc^u Ic montant en espices, cheque sur Paris ou mandat-

pofite. La monnaie etrang^re n'cst acceplee que pour le prix que nous en

obtcnons au change.

Toute demande d ouvcrture de compte doil elre accompagnce, commc
il est dusagc, dc references sur Paris,

Compte dc Vircmcnt:* : Ramjur dc France. Paris-Bastille.

Compte de ChAques Postaux : 49,501, Paris.

GARANTIES

Srulc rUsine speciallsic, ayant dcnicre ellc un long passe dc succes,

outillcc dc plus dc fa^on modeme et disposant dun stock important, peul

vous garantir la regularity ah5olue de la quality. Nous pnwvons ceci en

rcprenant a nos frais, san5 discuwion, tout produit qui scrait manifestement

non conforme a I echantillonnage (ounu ou au\ Iivraisons precedentes, car

nous pcnsons qu*une vente immediate est peu de chose : I'r^^entiel pour

nous est de gagner vo*rc confiance et de (aire dc vous un ami dc notre

Mai son.

Quelle que soit la mallere que vous traitez, nous sommes surs de vous

assurer le maximum de satisfactiCMi : pour la quahtc, pour la (a^on dont vous

serez servi» pour le prix.

r£clamations

Lcs reclamations son! de ces choses que nous cherchons k cviter. Cmyez
bien cependajtt que nous Ics cxanunons le cas ccheant avec la plus grande

attention.
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Lc5 veniis doivent etre appliques dans des ateliers chauffes, surtout

rhivef (20'* mitimum) et a Tabri de rhumidite qui \e< fail blanohlr Les
0Djet5 doivent etre propres^ exempts de poussieres et de matieres grasses, Un
vemis pose sur une piece humide ou imparfaitcnnent decapee reste sans adhe-

rence el n'acquiert point de brillant.

Pas dc feu libre dans Tatelier, II est preferable de liedir

left objets a vernir, lorsque cela est possible naturetlement,

avant la pose du vemis (ZC*) et surtout apres (35-37**). Cetle

mctbo<Ie est seulemenl contre-indiqucc pour certains vemis

epais contenant des solvants excessivement volatils (acetone

ct denvcs) qu'un objet cbaud fait buller,

Les pinccaux seront tenus souplcs par c!es lavages frequents

a ralcool methyle (pour les vernis a ralcool) ou aux dilulifs
n.^<-

appropries (pour les vemis celluloslques) . I! est bon dVn 1| XU
poss^der unc collection suifisante pour les ditfercntcs coulcurs

et grandeurs de pieces.

Le cas ecbeant. les apparcils de pulverisation — dont

nous donnons unc description detaillce plus loin (voir j>age 13)

— doivent etre toujours tenus meticuleusemcfit prcpres, sur-

tout SI on effeclue des changements de couleurs frequents. II y i

a alors inlrrct a projeler apres le changemcnl un peu du ^R
nouveau vernis avant de commencer le travail, afin de purger

lappareil. Nettoyer apres usace les parlies des appareils en contact avec le

vernis. Employer Talcool fori pour les vernis a I'aicool, ou le dilutif conespon-

dant au vemis cellulosique utilise,

L'epaisscur et la viscositc des veffnis ctanl fort differentes selon lew

nature, il est bon, lorsqu'on doit travaillcr des prcxluits de consistances

differentes, de se munir auprcs du fabricant, d ajutages de plusieurs diametres.

Les cuvcs employees pour le vcrnissage au trempe doivent etre cboisies

en maliere inaltaquable (vcrre, gres, porcelaine, fonte emaillee), Leur fonne

doit etre etudiee de fa^on a laisser le passage facile des objets a tremper,

en nc presentanl cependant que la surface d'evaporalion la plus faible

possible. Si on laisse scjourner le vemis dan^ !a cuve, la prendie dun bord

bien plan et la munir dun couvercle s'ajustant exactement pour Ten recouvrir

pendant les inter\'alle3 de Iravalb Dans ce cas, il est bon de decantft de

lemps en temps le vemis, pour retirer ce- que le fond pomrait contenir de

malpropre. On essuie aussi et nettote la cuve — sans eau — de preference

au dilutif de lavage n** 1567, puis remplit a nouveau de vemfs frais.

Les recipients doivenl etre tenus bien bouches pour eviter repaississeinent

du verms par evaporation. On cvite Tadhercnce du bouchon de liege au goulot

en le paraffinant ou en interposant un linge fin et propre, L^n vemis cvapore

jusqu'i consi&lance sirupeuse ne peul plus etre regenere, meme par addition

d'atcool 95' ou de dilutif appropnc- II en est de meme s il est devenu poisseux.

Le maximum d*adjor.ction est g6neraleTnenl de un dixieme dc diluant pour

9/10 de vernis.
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Nous possedons nous-memes. tant a notre Usine qu'a notre Magasin,
22, Boulevard des Filles-du-Calvaire. des installations completes pour I'etude

et la demonstration de nos fabncations. V'ous usercz de ces ipstallations et

du personnel qui y est uniquement affecte, pour eludicr Tadaplation de cette

methode h votre propre production.

;^.yA[X)QI5ATEUD-
Coupe >cK^roatiQue_

Nous avons dit que cet appaidl marchait sous pression d'air coniprimc :

pour cela. une pompe avec reservoir Jul est adjointe, qui !e lui distnbue.
La pression variable et trop elcvee du reservoir charf^c par le compresseiir,

est ramenee et maintenue constantc a I "aide d'un detendeur.

Pour les pctlts debits, le groupe compresseur «t remplace par une bouteille

d'aclde carbomque liquefie. L'inconvenient de ces bouteilles est de ne jamais
donner un gaz parfaitcment anbydre.

Les liquides tres legers peuvent etre passes dans des appareils reduits

Fonctionnant a la pompe a pied ou mSme a la poire a main.

Le Pulverisalcui (schema), sc compose d'un cylindre creux A par
oil arrive le liquide contenu dans un reservoir B. dans Icque! on pcut faire agir

une pression (surptession) d'air s'exer^ant par Torifice C. Le cylindre A ter-

mine par un ajutage d'un diametre calcule. est lui-meme contenu dans un
cylindre D par lequel arrive I 'air de succion. Un pointeau E actionne par une
gachette F, vienl boucher I'orifice de fajutage A, en meme temps que I'air

est libere par la soupape G.
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Let jcUK de buMt partni Muvml ties maatbKm

UiHaaot. Cts numtew carTrspondefH en (to£ral au

volume approsinuKif 6AiU en une hem pu rappAral.

aliment^ >ou> \Mfmtioii dr 3 kilcM CBviron. Le voltono

en coopl^ en mtow l. J'ui k U preMioa ilB»'

II ujI&i d'lmpnmer 4 U girhelle in l^^or aoweBwat

'jtUkutAl le t >- K)it p( i>ouHi«^rr impalpable.

Les fcacuGB. Ua traiu <Mi^, tonl oUeniu en approchurt I'ftppwcal el

db- it U ooirte du pailcwi k Tfeide de r6cnni 1 1.

Pour ofatemr de* loodt d^griA* . I'appwnl at tenu iloi(D£ de Ik Mvf

b . I 'iiAiimn de» »r«idei Hirlacoi e« opM i la drtaaoB

poi- le d^acement d «u oe fane pat vaguer l« vcrnit, uu» que loulrlaia

I Mxl eitibnmt - «i (um^ avtnt d'amvcr »ur Tobtol.

La prrMMB de I'air i employer varie uiivant le liguidc Jk pulviti»cr, d'oA

<k»

r un

Nc |AmJu> onploycr unr proition trap forte. Si voire vcmU puae mal,

t ^MV plui graild ct Laimt/ la pmwon. vout aukk un mnllrui

1^

r^witui, v.< -'>'-.- now « voui ava dn <tliituU^,

L« ' du )al 01 la ^tmm du bnttUlwd <le

une n tniar, ile la prvatfon d'aar

^1 cotnptoltf coiBpOitc au»»

' '
' .voc

L- •-.*; ^aleur \

r '-
iiDur 1c« twuHiim

iiifcut Hff ( pai

*'*

Now I «u lei

..I .... .. £i^_ in..i..\ apfia la

fftH dM. ou p*M*nl Am Uquidei k

rem. drt. Utt KMfVOI . .apiMMM. La
MMdeu tp^i*' — «> pAaAralflMal coh^Rm «*• U quart

d U Ui*'"^ de la ptCMMn d^tamitr u^ -.-jc pour U anccMM. L'

di wmptmrnmrn tmkm 6a bwlUi au «• du vcmf en ooun de

*^ **Vim«l ae botfcbe. Jiwoaiw la btne rt ndtoyce-la N«
iMBaif •«« «) obftf ", va«i niqMHMB d* aadifcci la lannr «l le

dAia du lel. Apite cliaque pan ape, HiUni 4 I'aloBol «u au dtluul. par

lUlU
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D£M0NSTRATI0N ™ MISE AU POINT

Nous n'avons que tr<^ souvent constate les dtfficultes de tous ordrcs dane

lesquelles se debdUent partois nos Clients pour ne pa5 chercher a y remedicr

dans ta mesure du possible.

Nous pou%'ons vous donner une idee precise, d'abord des ressources que

vous offre remploi de nos produits; ensulte de ce que peut etre Tadaptation

de nos mclhodes a votre cas particulier. Nous avons monle un atelier aussi

complet que possible, comportant les ustensiles et Tappareillage les plus

usuels, Un personnel avcrti y reciierche chaque joui des applications nouvelles.

Ce materieh ce personnel sonl la pour vous servir. Usez-en. Apporlez

quelques specimens de voire travail, Ditcs ce que vous desirei faire; expiiquez

ce qui vous embarrasse.

Ainsi travaillons-nous avec vous

vraimcnl en collaborateurs;

en usagen aussi.

C'est noUe force .

Nous produisons juste et connalssons

ce que nous vendons, parce que nous

I avons nous-mimes employe avant de

vous le proposer. Nous n'^improvisons

pas; nous ne faiscms pas de theories

abslraites, nous cherchons a vous donner

ce qui vous inter»se pratiquement : le

produit qui convient

En dehors des demonstrations chez nous — enri^rement gratuites, est-il

besoin de le dire ? — nous pouvons vous envoyer sur place un mttteur au

pcMnt, vernisseur expenmente, apres entente sur rindemnite a lui allouer.

Nous ne faisons aucun benefice sur ces deplacements.
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NOTA. — Nous nous re^crvons expressement la faculte. sans en
informer prealablement notre clientele :

I** De supprimer certains articles figurant dans cette nomen-
clature :

2" D'apporter aux produils decrits les modifications que nous
jijgerons utiles pour un meilleur rendement

:

3° De modifier la forme et le genre de decoration des etiquettes
at flacons el de leurs boiles.

^re petrlie

VEDNI^^vcvn
t'^hw NETXUX

Lisez la liste de nos services. L'inslant passe a cette lecture n'est
pas du temps perdu.

Qu'avez-vous a trailer aujourd'Kui ?,..

VeuiUez jeter un coup d'oeil sur les possibililes que nous vous
offrons-

Nou3 avons a voire disposition pour proteger de I'oxydation ou
pour recouvrir les cuivres, bronzes, maillechoit, nos conservateurs et
vernis imitation de dorure. employes dans la lustrerie. rarticle
d eclairage, la cuivrerie d'ameublemenl: nos vernis pour optique et
instruments de precision {Marques DiDA et Alliard), employes dans
les industries de la jumelle (demander nos colles pour prismes). de
rhorlogerie. de la lunetterie el de I'appareillage de precision cu
electrique qui nous prennent aussi nos divers vernis isolants. Nos
noirs demi-mats et double-mats Emailloid, 1708. ou opaques mats
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trouvent leur emploi dans ces industries, comme
nos Glacell!nes a froid. de couleurs emailjees

transparentes, pour les plaques gravees, la bijou-

terie deuil ou le damasquine. On emploie aussi pour

les porte-mine.porte-crayons.stylographes nos der-
'
niers Majolic B et 1692, emaux opaques brillant

de toutes couleurs, pour la Lrempe ou le vaporisa-

teur. Les feimoirs de sac et de porle-monnaie.

I'argenture sent trempes dans notre Emailline ou notre Zapon 1347.

pour preserver le metal ou imiter Tor galvanique; les epingles. la bou-

clerie de tous genres, la bijouterie fantaisie sont recouverts soit

d'Amidol or ou incolorc. soit de Surftns de couleurs transparentes

(100 nuances), soit de Zapon encore. L.a literie demandant nos noirs

aniylacetiques. nos ors I4B6 ou 1542 pour le cuivre poli, ou nos vernis

a hakeliser.

Les pieces en fer ou en acier sont passees au Conservateur pour

armuriers. Les fonderies. !a quincaillerie, la taillanderie emploient

pour la tole et la fonte nos noirs courants n' 2 ou le noir epais 457.

en dehors des vernis pour modeles decrils a la partie « Vernis pour

Bois n. Les objets plus so'gnes sont trailes au pinceau, au vapo ou

au bain, aux opaques mats, aux Emailloids ou au n° 1692 noir.

Les jouets fer-blanc sont decores aux Xylines ou aux vem's a la

flamme. de meme que la binibeloterie et certains articles de Paris.

Les fabncants de capsules, de paillons et de tubes d'etain utiWsent

depuis de longues annees nos souple? vernis pour capsules.

' L'industrie importante des patineurs sur Bronze et Zinc emploie

nos vieillis genre Barbedienne et autres Mixrions speclales.

Pous vous convaincre definitivement. vous demanderez autour de

vous ce qu'on pense de nos produits. Vous verrez que vous pouvez

nous faire confance.

Illlll

Noua mettons a votre service I'experience de trois generations

el le modernisme de nos methodes et de notre materiel.
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L VERNIS
POUR

BRONZE ET DORURE

PREMIER GROUPE
Imitation de dorure, genre or moulu.

Le procede que nous decrivons ci-dessous. qui permet d'obtenir
sur le cuivre et ses alliages I'aspect de Tor veritable, est un des
exemples les plus interessants d'application de nos produits. U n'est
d ailleurs pas ose d'affirmer que ce vernissage rivalise comme solidite
avec la dorure galvanique. En effet. le vernis or. tout en dormant
au metal la nuance voulue. le protege contre 1 oxydation en lui con-
servant son eclat, alors qu'un depot galvanique trop mince laisse
des manques ou le cuivre a nu ne tarde pas a se vert-de-griser.

Nous n'insisterons pas sur reconomie considerable presentee par
notre procede, denomme aussi vernis d'or, poli-vemis.

Inventes par Alphonse DiDA, en 1847. les vernis imitation de
dorure jouissent aujourd'Kui dune si univetselle estime. que de
nombreuses contrefa^ons sont parvenues a notre connaissance. Elles
s'exercent surtout sur la presentation de notre produit. le nom.
retiquetage. les references. Pour etre garanti. vous exigerez sur
cnaque flacon la sig^iature :

Ccs vernis. fabriques actuellement a I'aide de inetbodes absolu-
ment modernes. sont la resultante de notre longue experience et
d'une^ technique particulierement avertie des derniers progres
realises dans !e traitement chimique des gommes et des solvents.

Notre ancieimete est pour vous une garantie de I'excellence de
notre fabrication.
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2 litres.

20 -

Ces vernis sont tres fluldes et d'un emploi

relativement facile, quoique siccatifs.

Ms s'appliquent sur cuivre. bronze, laiton,

mailiechort, argent, etc On les pose a froid sur

!e metal tres propre et tres sec. ayant subi la

serie suivante des operations dues de D^CAPACE :

1* ReCUISSON OU DECRAISSACF.. — Operation

executee au rouge sombre ou a la solution dc polasse caustique

boulllante.

2" D^OCHACE. — Bain de deroche :

Acide sulfurique ou vitriol a 66" B...-

Eau ordinaire

Lavage a grandc eau.

Passe a l'eau'-forte. — Bain :

Acide nitrique 36" B I litre.

S^^ niarin-;
{ parties egales. 2 poignees.

Suie calcinee *

Passe an noirci, puis au bain precedent affaibli. — Lavage

a grande eau.

4" Passe AL bain de BLANCHIMENT. — Bain constilu^ par le

melange :

Acide nitrique 36" B 2 litres.

Acide chlorhydrique 22" B 0.100.

On eteint ce bain avec de la grenaille de cuivre.

Puis ajoute :

Acide sulfurique 66" B 3 litres.

On laisse refroidir 48 Keures. decante el ajoute au bain :

Acide nitrique 36" B I litre 500.

Suie calcinee 2 poignees.

On plonge les objets 2 eecondes, lave immediatemcnt a

grande eau.

5' GraitE-BOSSAGE. — Brunissagc ou polissage (s'il y a lieu).

6" Passage a i/EAU ACIDVxJs.. — Eau ordinaire rendue sal^c a la

langue. mais non acide. par quelques gouttes d'acide sulfurique.

7" RiNCACE a L'EAU BOUU-LANTE.

8" StuiACE ET ^TtVACE.

Lc» pieces elant parfaitement secbes sont ensuite vernics lors-

qu'elles sont tiedes ou a peine refroidies (surtout en hiver).
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Les vemis sont verses dans un petit godet en verre, conique,

portanl un fit de laiton diametralement tendu a la partie superieure,

Vous emploierez des pinceaux en putois ou en ours, de formes et

de grosseurs appropriees a la dimension des pieces a vernir.

Le Oemissage des grands unis s'execute en etalant le vemis a
grands traits avec un putois essore, en allant de haut en bas, obser-

vant de ne pas repasser sur la partie deja couverte et de ne pas
croiser les coups de pmceau, — Evitez les bulles d'air, coulures,

surepaisseuis et oubliettes (cuivre laisse nu).

Le vemissage des ciseles a reiiefs multiples s'obtient en epongeant
ou ressuyant au blaireau ou au pinceau special en soies blanches

(ebouriffoir) la piece vernie au putois. Les deux pinceaux se tiennent

de la meme main, dans le meme plan et perpendiculairement Tun
H Tautre; le putois est tenu comme un crayon, le blaireau a ressuyer

est serre dans la paume de la main. Le vernisseur parcourt avec le

putois une partie de la piece, en decrivanl une serie d'ondes (en

forme de C) se touchant entre elles; puis, sans transition, ressuie.

en frappant vivement par coups normaux la piece aux endroits ou
le vemis n'est pas sec. — La piece vernie est sechee aussitot a I'etuve

ou sur un rechaud de poussier a combustion lente. — Ne pas depas-
ser 36 centigrades.

La piece etant encore tiede, on rechampit les hrunls. Au moyen
d'un linge fin coiffant le bout du doigt. vous prenez du conscroateur

pour metaux.
Vous passez le doigt sur les brums en appuyant et, sans

revenir sur sa trace, vous enlevez le premier vemis en y laissant du
nneme coup le vemis a rccKampIr. — Evltez les coulures, — On peul
auaai ressuyer les brums a I'alcool au moyen du linge, puis passer

le conservateur avec un pinceau polntu en martre.

Nos vemis A miaoi, CeHosme, peiivent aussi etre utilises pour
cet usage.

VeRNIS a R^CHAMPtR :

I** Incolorc potir rnetaux n* 1.

2** Incnlore pour mcfaux n'' 2. plus brillant que le precedent.
3** Conservateur pour rnetaux (teinte).
4" Mixtion Or moo/u teintee Plus brillant que le precedent.
5" Amidols A ou B incolorc; Cellosine incolorc.

MELANGES POUR TEINTES. — Necessites par les nuances a obtenir,

la couleur du rnetal, le gout de Tacheteur.

N** I. Orange jaune. Orange rouge, Conservateur f parties egales),
Siccatif, tres dur, inattaquable aux huiles et essences,

belle teinte d'or pour laitons, — Pieces de lustre. —
Appliques, suspensions, etc., etc.
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iV' 2- Or joune ancren. Or rouge anciert. Mixtion

(parties egales). A
Pose tres facile, moins siccatif que le

precedent. — A tiedir au rechaud. —
Bronzes et grandes pieces d'ameuble-
mcnt, etc

S' 3- Or jaune nouveau. Or rouge riouvcaix, Con-
seroatcur nouvcaa (parties egales).

Trcs siccatif, seclie de lui-meme. — Convient aux articles bon
marche- Lampes a petiole, chandeliers, etc.

Le genre hoUandais s'oblient en ajoutant au vernis a rechampir

(Consenateur) une petite proportion de vernis Or ou Orange,
Memes melanges pour les An^idols et CeUosines, en remplagant

le conservateur par les AmicJofs ou CeUosines incolores-

La mo<iificQiion t^e? ryuances s'execute avec les vernis suivants :

Jaune extra (Or vert)-

Jaune double (Or tres jaune).

Rouge extra (Or tres rouge).

Pour les laitons verdatres, dans les melanges I et 2, introduisez

du Rouge extra, — Sur ctiivre rouge, reniplacez VOrange rouge ou
VOr rouge par le Jaune double ou le Jaune extra, — Sur mctaux
blancs (argent, nickel, maillechort), Timitation de dorure s'obtient

avec rOr /mrne, contenant du Jaune extra,

L'eclaircissage des vernis nc peut s'cxecutcr qu'avec de I'alcool

fort (39'' Cartier. 94 centesimaux) pour les vernis a ralcool. ou avec
Ic dilutif approprie, pour les vcmis a la cellulose, cKacun de ces
vernis possedant un dilutif particulier.

Une piece, devenue terne apres vemissage, doit etre lesaivce et

rcvcrnie. On peut parfois sauver un tcl cuivrc* en ctalant rapidement
une coucbe de conservateur. Lc vemissage exige une grande
proprete ei beaucoup de soins.

P VERNIS ANCIENS
a Talcool

Marque A" DiDA.

Or vert, genre or moii/u (am ien) .

Or jaune, or moulu (ancicn).

Or, genre or moulu (ancien).

Or rouge, or moulu (ancien).

ApplicAbl^* »ur cuivrca (oodni ciBclei,

cumcrie d'araeublemcnl. ^cbifAgc, etc...

Orans<^ (teinte d'or sur cuivre)

(ancien).

Orange jaune (ancien).

Oronge rouge (ancien),

Cofivienn^ni dUk gr«od« unit.
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Ce* vemis ont une teinte or franche, d un grand eclat. Comme
nous ne pouvons avoir un vernis tout prepare pour chaquc teinte

desiree, il eat necewaire d'allonger ces ors :

Pour Caspar lea veinu or

Afi'x^ion, genre or mouiti.

Lonscrvatcur pour metaux.

Comeroateur incolore n" I.

Conaervaicur incoiore n* 2.

Pour modifier l« (cmtc dci v«inia or

Jaune extra (or vert).

Jaune tJouhle (or tres jaune)

Houge extra (or tres rouge).

2" VERNIS NOUVEAUX
a I'alcool

Marque C LeVASSF.UR & O*.

Crers en vue de tatisfaire aux demandea de nntre clientele

apeciale. ecu vrrnia, sana rtre comparablea aux precedent* pour la

qualite ct la duree. aonl tres suffisant?) pour Ics arlicirs moyena. tela

que lampea k petrole, 8U«p<^""ic>na d'atcKera. etc.

Or vert notioeau.

Or jaune nouccatt.

Or rouge nouveau
Orange jaune nouveau.

Orange rouge nouveau.

Pour coapar cc« vonit nn rmplow

Cnnservateur nouveau.

Blond pour m6laux.

bianc pour metaux.

y M.KMS OROIN-MRF-S

& Talcool.

Ce« vernis d'lUage couranta aont destines au vrrnissage de la

luatrerie d exportation, de larticle de bazar, tous objets bon.marche.

Or veri n" 390.

Or laune n" 299.

Or rouge n° 300.

P<Hif coupapc :

Blond conservateur n** '^30 et

2017.

Hianc conscrvaicur n^ 223 t»»

ct 1676.

Voyez ttUMi au quatriem? groupc . Amidols. Cctlosines, Emait-

tine.
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DEUXIEME GROUPE

Imitation de dorure,

genre or mat.

iiiiii

imitation du bois dore, sur cuivre estampe ou fondu. mate au
bain.

Nous rappelons a notre clientele que nous somines uniquement
specialises depuis 1847 dans la fabrication des vemis a lalcool et

que la competence en cette matiere ne s'improvise pas.

Ne dites jamais non plus : ce vemis est trop cher. La qualite reste

alors que le prix est depui^t longtemps oublie.

Premiere creation de A" Dida en 1847, ces vemis different de?
precedents en ce qu'IIs laissent au metal toute la valeur de sa matiti.

Les cuivres que I'on veut vernir pour imiter Tor mat subissent
prealablement la serie des operations du decapage et du matage :

I* Recuisson ou degraissasc

;

T Derocbage ;

3" Pasae a Veau-forte;
4" Passe au bain mat.

^ Les cuivres sortant des eaux-fortes, laves ensuite a j;rande eau,
sont plonges dans le bain suivant rc/roi</r ;

Faites dissoudre un morceau de zinc LOOO gr.

dans un liquide forme de :

AciJe nitrique a %' B. (eau-forte) 2.000 gr.

Acide suifurique a 66' B. (huile de vitriol) 2.000 gr.

Suie cakinee deux fortes poignees.

Le mat se prononce en raison de la duree de rimmersion variant
de 5 ft 15 minutes Si le bain charge trop. ajoutez du vitriol; sinon,
additJonnez d'eau-forte. — Les vieux bains sont les meillcurs; il e«t
alors necessaire de les chauffer au bain-marie. Lea pieces matees
sont lavees au sortir du bain; si le mat est suflisant, passez a la sciure;
smon replacez au bain. Les hauteurs sont ensuite traiteea au brunia-
soir. puis procedez au vernissaeff.

On vernit le cuivre estampe passe au mat avec les vemis speciaux
du genre or mat. Ce sont :

Or ocrt. I Or rouge.
Or jaunc. Houfon d'or-

Mixtion {incolorc pour

coupcr ou conscrvcr )

.
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Ne coupez ces vemii* qu'avec de Talcool fort ( 39" Cartier,

94 cent'). — La piece est tiedie puis vemie aussitot, Posez le vernis

legerement coupe, en barbouillant entierement la piece avec un

putois rond, a bout carre, non essore. et letalez siniplement avec

une brosse en soies, analogue aux brosses a habits, si vous avez de
grandes surfaces planes a vernir.

La precaution de chauffei un peu la piece a vernlr est surtout

utile si le temps est humide ou froid, afin d'eviter que le vernis perle

sur le metal couvert de la buee des ateliers-

Marque \^ DiDA (a I'alcool)-

Or vert, genre or mot.

Or JQune^ genre or mat.

Or rouge, genre or mat.

Bouton d'or cf jaune extra,

genre or mat.

Mixtion, genre or mat.

Ces vernis sont surtout employes pour les galeries d'ameuble-

ment, les balancfers d*Horloges comtoises, etc.

Pour des usages analog\ies, nous delivrons nos Emadlines malGs^

s'employant au pinceau, au trempe ou au vaporisateur a air corn-

prime (voir groupe quatre. page 31),

llllll

Nos matieres premieres

sont choisies des meilleures qualites

Elles sont analysees a reception.

TROISIEME GROUPE
Itnitation de dorure anglaise*

Marque DlDA (a I'alcool).

Tous les vernis precedents, poses a froid et tiedis seulement apres

Id pose, ne peuvent resister longtemps aux frottements quotidiens

de Tusage : c'est pourquoi il a fallu songer a produire des vemis

dorure, poses a chaud. afin d'obtenir le maxinuini de resistance du
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vcrnis. pour dorcr certains o^jjels dun usage

courant : lits en cuiDre, garde-jeu, cremoncs ct

espaffnoieties de Jcnefres. garnitvreB de meufcles

Louis XVl, etc. Selon Ic drgre dc resistance exige,

et aussi la beaute de la dorure, on emploie trots

pe*nres de vernis differents entre eux par le

nombre de couches qu'il faut poser sur la piece

pour oblenir une bonne dorure- On peut d*aillcurs

melangcr ces vemis entre eux pour obtenir le nombre de couches

Intermcdlaires et les diverses nuances d'or-

L*Jmi(tffion de dorure onglaise &'obtient en vernissant les laitons

prepares aux decapa^. polissage et brunissage. avec lea melanges

- aits :

/
Voir page 33

I** Pose a froid :

Capucinc jaune = A parties en volume.

Capucinc rouge = 5 — —
Florentin faunc =1 — —

)

ou Cef/osines (Voir 4' groupe. page 33),

On tiedil ensutte a Tctuvc a 40°

La couche rpaisac dr vernis. deposee sur le metal, lui donne un
brillant vitreux ^upportant sans s'alterer un leger let^sivage, Toute-
foit, on prefere parfois employer les vemis optiques cl-dessous :

2" Post A a4AUD (voyez page 75) ;

^ ^ Optique or jaune = I partic en volume.
A- y Optique or rouge = I ^

—

—
Optiquc blanc c= 1 —

g S Optiqne or fQune (3-5) C = I partie en volume,
t Opttquc or rouge (3"5)C=I -^ —

p \ Optiquc amlre
i opttquc ccaillv

1 partie en volume.
2 — —

Le melange A s'emploie pour I oUrntion dc la dorure a une seulc

couclic; Voptiquc hlanc peut ctre remplacc ptkt Voptiqae n^ I . La
dorure obtrnue est peu solidr, ellc suifil ceprndanl pour Ici ohjcls

r.on soumis a des h nerits rneigiques. conunr pieces dc lustre,

galerics d'ameublement.
Le melange B sert k obtenir urr dorurr tres resistante ft trois ou

1 mq c de vrrnis ; on laisse secher chaque couche avant la

rcpaase du vemis. I.^i objets a dorer sont places dans une etuve au

gaz chauffee a - tff' environ; on vernit vivemrnt au putois ou su
coton. a , <ih traitfi. On I emploie pour Ills en niivre dore, garde-

feu, crcmones et capagnoletles de (metres.

u
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Mais la veritable domre anglalse est obtenue seulement avec le

melange C qui demande dix a quinze couches poui obtenir une
dorure glacee tres recommandee pour toutes les pieces soumises a
une grande fatigue, telles que ; boules et tubes de lits en cuivre

(imites des lits de Birmingham), espagnolettes. etc. Les objets a
vernir sont places, soit a I'etuve. soit simplement sur une table-

fourneau en tole a double-fond, sous taquelle se trouve une rampe
a gaz a briileurs Bunzen, avec regulateur de temperature, ou encore
une circulation de vapeur detendue.

La dorure anglaise resiste a Tepoussetage quotidien sans se rayer;

elle resiste aussi a Thuile et supporte meme un leger lessivage alcalin.

Tres recommandee. — Lorsqu on vemit des tubes de laiton, on peut
les chauffer en les traversant par un courant de gaz chaud ou de
vapeur d'eau; Touvrier n'est pius incommode par le voisinage du
foyer de 1 etuve. La pose des vemis optique ambre et ecaille s^eilec-

tue en promenant le pinceau ou le tampon de ouate imbibes forte-

ment de vernis a longs traits rapides, comma s'il s'agissait de laver
la piece : I'ouvrier ne compte pas les couches, il ne s'arrete que pour
rechauffer Kobiet afin d'eviler Tenlevement des couches precedentes.
L alcool s evaporant aussitot apres le vernis pose, I'epaisseur de ce
dernier augmente peu a peu en donnant un ton d'or de plus en plus
fonce. La dorure sera d'autant plus resistante que la couche de vemis
sera plus epaisse.

POSP A UNE COUCHE

Optique or JQune.

Optique or rouge.

Optique blQr}C,

POSE A CINQ COUCHES

Optique or faune,

Optique or rouge.

Optique incolore.

POSE A QLJNZE COUCHES

Optique ambre,
Optique ecaille-

Optique inco/ore.

mill

Les quantites importantes de matieres premieres que nous achetons

nous permettent de beneficier des meilleures conditions.
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QUATRIEME GROUPE

Dorure au trempe.

Nous alteignons ici une des applications les

plus importantes des vernis protecteurs ou imitant

la dorure vraie. Ces precedes - que nous avona

introduits en France el mis au point voici deja de longues annees —
prennent de jour en jour une extension plus grande.

Des 1893, nous sortions industriellement notre premiere serie de

vernis au bain. Nous avons perfectionne depuia, de fa^on incessante,

ces methodes et possedons acluellement les series lea plus completes,

lant pour le vemissage du metal que pour le bois (page 60, 2' partie)

ct un grand nombre de matieres (page 67, 3* partie).

Le tres gros avanlage du vemissage au trempe reside dans Teco-

nomie de temps et I'economie de main-d'ceuvre. Non seulement le»

pieces se vemiseent sans tour de main special et tres rapidement,

maisil est possible de trailer un grand nombre d'objets dans la memc
operation, n'etant limile que par les dimensions du materiel.

D'autre part, certains objeU. surtout ceux de petite dimension tela

que boutons. fermoirs de sacs et porte-monnaie. epingles de cna-

peaux. boucles de brctelles et jarretelles, petites pieces d'electri-

cite. etc.. ne peuvent economiquement etre vernis au pinceau; et si

on les paffse au bain de dorure. en outre du prix eleve qui en resulte,

la couchc dor est trop legerc pour preserver le cuivre dc I'oxydation;

er.lin, pour les objets vendus a letranger. lea droits de douane sont

plui Aleves s'ils sont dores a !*or au lieu d'etre vernis.

Pour le materiel et les precautions d'application. nous vous prions

de vous reporter pages 10 et suivantes.

Une RE-MARQUE. D'une fa^on generale. el quels que soient la

longueur et le diametre des objets a tremper, le^ir vemissage au bain

ne peiil etre envisage que si leur aspect general est fusiforme, ou

qu'en lout caa leur surFace ne pr^sentc pas de reliefs ou de decrochc-

ments trop accentues et peipendiculaires a la verticale Tobiet

etant suspendu ou le vemia pourrait venir s'amasser en s egout-

tant et former des surepaisseurs d'un cffet peu agreable.

Vous nous consulterez avec fruit pour cKacun de vos problemes

particulirrs.

La place ou devra se former la goutte finale fera justement de
voire part I'objel d'une rttidc prealabic II ne faut pas qu'elle se

trouve a un endroit ^^nant. De ineme la determination de la sus-

pension pour chaque genre d'objets
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d emailline coupe ou non de diiutif special, a la

temperature de 20", lis sont egouttes quelques

secondes et seches a Tctuve (40'') pendant

45 minutes, a I'abri des courants d'air et de la

poussiere. Si le metal a ete nnal prepare ou est

reste gras ou humide . le vernis s'enlevera par

pellicules-

Les cuves en fer-blanc ou en gres sont aussi

etrcites que possible et rempiies seulement aux deux tiers. Couvrez-

les hem^etiquement dans Tintervalle des operations par une glace

pour eviler levaporation.

L'hiver et par temps humide, il est bon de faire tiedir les pieces

avant vernissage (25^).

Ccs vernis peuvent aussi — allonges de diiutif — etre appliques

au vaporisateur. Reportez-vous pages 12. 13, 14 et 15.

Nous delivrons les EmailLINES dans les qualites :

I. Emailline n"* i347 : Zapon superieur r* I'acetate pur et neutre.

IL Emailline A : Belle qualite; la plus generalement employee,

III. Emailline B : Qualite courante du commerce.

IV. EmaiHine a brillantcr : Plus brillantc que les precedentes,

La qualite en Emailline A se fait en toutes nuances vives trans-

pa^entes pour la decoration. Voyez aussi le 5^ groupe, page 34, pour
la conservation et dorure par vaporisation.

V ous pourrez composer un bain de dorure selon le melange
suivant :

Emailline incolore = 6 parties en volume.

Emailtine oran^^ (jaune ou rouge) = 1
— —

Diiutif emailline =3 — —

10 parties.

Un bain trop epais forme des voiles dans les creux cisel^s des
pieces et des taches sur les unis; on y remcdie en ajoutant du diiutif.

Ln bain trop leger, contenant un exces de diiutif, donne des irisations

on arca-en-c!el; on le corrige en ajoutant le melange d'^maiHrnes
appropric.

Lorsque les objeta restent voiles au sortir de Tetuve, verifier leur

etat d'humiditc avant la mise au bain; les chauffer legerement avant
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le vernissage. et si le bain contient de I'eau \e faire decanter dans un
vase en verre pour separer cette eau.

Quand limmersion n'est pas pralicable. on emploiera dea pin-

ceaux et apres usage on les nettoiera au dilutif, jamais a I'alcool; ou
le vaporisateur en ayant soin dc ne pa? falre de surepaisseurs, surtout

pour les emaillines coiorees.

EmailUne incolore. Incolore. absolument transparente. ties corsee,
speciale pour argent.

Emaidines pour dorurcs. Ors jaune et rouge, oranges jaune et

rouge, jaune et rouge extra.

Emaillines adherentes n"' 1877. 1877 ''i' et I860, pour nickel.

EmaiUine tres cpaisse n* 1739.

Dilutif emailline. Pour couper les emaillines.

>tce(ine. Sert a fixer lor, largent et les bronzes sur celluloid.

Peut egalement etre employe a couper les emaillines comme
le dilutif special.

Limmersion aux bains de dorure precedents dea objets unis et
polis laisse apparaitre souvent. malgre les precautions prises, des
laches du plus mauvais effet. Dans ce cas on opere la dorure au bain
de la faQon suivante :

L objet decape et sec est place dans le bain d^ emailline incolore,
scche a I'etuve 60" pendant trente minutes, puis plonge froid
pendant quelques secondes selon la force de teinte desiree dans un
bain de teinture or speciale. agite pour I'essorer et plonge sans
record dans I'eau pure pour ringage. Passage a la sciure poursechage.
Dorure absolument uniforme.

Teintures ors speciales : ors vert. Jaune. or. rouge. Bleu acler.

olive. Pretes a I'emploi.

Teintures concenirees : niemes nuances, a couper avec Talcool
denature 90".

Teintures tres concentreea : preparees sur demande pour certains
envois a I'etranger (

n°' 1433. 1454 et 1456).

Pour le Plomb et TEtain nous preparons notre Emaii LINE n" 1346.

Enfin, certains usages demandent un type d'Emailline incolore
mat (sans depot).

Ces vernis EmaiUine s'emploient d'ailleurs aussi avec succes au
colon (ne pas diluer) ou au pinceau. Precautions d'usage.

mill
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2" Vernis ** AMIDOL "

Amyiacetlque, Marque G. LeVASSEUR & C^

Cette sene de vernis a cte inventee et mise au

point surtout pour les petites pieces qui seraient

empatees ou auxeolees au zaponnage- Un de ses

avantages particuliers est de permettre le vemis-

sage en vrac dans certains cas. Sa resistance et sa souplesse le

reconimandent dans tous les cas ou on doit prevoir une operation

d'estampage.

^midoi, incolore, blond, or vert, or jaune, or, or rouge,

orange jaune, orange, orange rouge et teintes des vernis

marque ' GL '^ (page 57),

Deux qualites : A et B.

Dilutif Amidol special pour coupages des vernis Amidol.

Ces vernis* employes purs, se posent au pinceau et au coton

comme les vemis a lalcool precedents, mais avec plus de facilitc,

car lis sent moins siccatifs: ils sent tres durs apres sccKage lent; leurs

nuances sonl cependant moins solides a la lumiere que les vernis DiDA.

Pour le vernissage au bai n. on coupe les amidois orangez avec

Vincolorr et le diluljf amidol. Ainsi, pour lea boucles de bretelles en

cuivre. une bonne formule de bain est la suivantc :

AmidoJ mco/orc = 7 parlies en volume.

Amidol orange =2 — —
Dilulij amidol — \

— '-

10 parties.

Ce bain est place dans une cuvc en gres a bords rodcs pour pou-

voir mettre un couvercle hermetique dans 1 intervalle des operations

de vernissage. Les objets decapes sont attaches successivement au

moyen dun fil de laiton de fa^on a eviter leur contact, puis plonges

dans le bain, secoues rapidement au-dessus, et places a Tetuve 40°

pour secKage. Si Ic bain s epaissit on le coupe de dilutif amidol; si

les objets restenl temes et voiles, on ajoute le melange d'amidoU
pour corser le bain.

Pour des pieces de volume tres reduit, commc des chaines, on
en place une certaine quantite dans une bassine (fonte. cuivrc. email).

Asperger ensuite goutte a goutte d\4midol dilue, incolore, ou de la

nuance desiree< La masse est remuee avec une spatule de fagon que
toutes les parties soient impregnees de vernis. En mcme temps, le
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recipient est maintenu au-dessus d*une source de chaleur tiedissant le

contenu a 30-33*^. Arretez Taspersion quand toutes les pieces sont

completement enrobees de vernis, Les etaler alors dun seul coup
8ur unr table chauffanle (40* environ). L^^ sechage demande un
quart d heure. Remuer constamment pour eviter le collage. Pour
certains objeta. les surepaissenrs de vernis sont evitees — en dehors
de la centrifugation qui exige un materiel special — en agitant la

masse avant sechage dans un drap prealablement imbibe de dilutif

amidol corse d'un peu de vemis. On tait un sac du tout et agite

quelques instants. Le drap absorbe lexccs de vernis.

Scrie n J 328, h Tacetate d'amyle. Participe des qualites de
VAmidol A. Sechage lent,

fou/s ces vernis donnent aussi de fort beaux resultats au vapori-

sateur a air comprtme (paget^ 13 et 34).

En outre, nous preparons une serie de vemis Amidol se durcissant

a chaud (I2(t'). La tcinte en dcvienl plus foncee a mesure que la

temperature augmente (maximum : 180'),

mill

3"" Vernis At CELLOSINE »»

Cellulosique, Marque G, Le\ ASSEUR & C*,

« Bon marche m est rarement synonyme d'economie, surtout en
matiere de vemis ou si peu de matiere couvre tant de surface. Si au
premier choc, au moindre grattage votre vemis se trouve ecaille* ou
8 il oxyde le metal au lieu de le proteger. croyez-vous avoir fait une
bonne affaire? Vous mecontenterez vos clients, vous serez mecon-
tent vous-meme et perdrez a refaire votre ouvrage un temps beau-
coup plu« precieux que la difference entre le prix d*un vemis dit

ordinaire et dun vernis de classe.

C est dans cet esprit qu en toute loyaute nous vous recommandong
rcmploi de notre CtUosine.

Ccttc collection comprend des vemis dont les qualites participent
a la foia a celles des amidols et des emaillines: iJs sont tres durs. peu
siccatifs. faciles a employer au pinceau, au coton, au vaporisateur
ou au bain et laisaent gur le metal une ccuche protectrice tres cou-
vrantc et brillanle Leur emploi se recommande pour les pieces
soumises a une grande fatigue telles que boules et tubes de lits en
cuivre, cremoncs, espagnolettes, appliques d'ameublement, instru-

ments d'optique, appareillage electrique. etc-
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DeuK qualites dans cette seric :

Cellosine A. Incolore, blond, ambre n° 1891. ore,

oranges, couleurs, noirs brillant et mat (Parti-

culierement recommande)-

CeUosine B (mennes nuances).

Dilutif cellosine.

Evitez remploi de ralcool methyle et de I'acetine connme dilutif.

EddayeZ'le : vous en rachetercz.

mill

Noa procedes mecaniques

et nos conceptions modernes

remplacent

la manutention lente

et onereuse et la routine.

CINQUIEME GROUPE
Dorure au vaporisateur.

Parallilement au vernissage au trempe et dans tous Ics caa ou
celui-ci serail malaise a appUquer a cause de la forme ou des dimen-
aions des objets a trailer, s'est deve)oppe le vernissage au vapori-

sateur k air comprime pour la conservation et la dorure du metal.
Nous vous prions de vous reporter, pour les generalites, au chapitre

special, pages 12 a M et 15. Une grosse economie de main-d'ocuvre
resulte auasi de cc vernissage mecanique.

En tant que dorure proprement dite. nous distingucns ici deux
caa : dorure sur cuivre ou alliage. a I'aidc, comme preccdemment. de
vernis transparents ramenant a la teinte or le ton du metal; dorure sur

toute matiere (metal, bois, etc...) a I'aide dun vehicule contenant
une poudre metallique en suspension.
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«; Dorure et conservation sur cuivre poli ou mate.

Nous retrouvons ici la plupart des produits enumeres au cKapItre
precedent, lea qualites requises des vernia a vaporiser etant tres
senaiblement les memes que celles necessaires aux vemia s'em-
ployant au trempe.

!• EMAILLINES (Voir page 29.)

I. EmailUne n" 1347 : ajutage a employer pour le vemis pur :

12/10 de 7m: piession 1.200 gr. environ; surpression facul-
tative.

II. ErnaiUine A : meme ajutage; pression KOOO; surpression
inutile. Peut passer avec ajutage plus petit.

MI. EmaiUme B ajutage 6 a 10/10; pression 900 a 1 .000. Surpres-
sion inutile.

IV. EmoiUine a briUanter : memes caracteristiques que VEmail-
Jin« A.

Lcs melanges pour dorures peiivent etre faits conime pour le bain.

Tres goutee aussi pour la vaporisation a cause de sa bonne
adherence :

EmaiUme n" 1727 mcolore; ajutage 10/10; pression 900 k 1.000.

DiLirriF Email LINE

n est possible, sur les pieces couvertes

d ErnaiUine incolore an vapo.

d'obtenir une dorure en les trempant. meme en vrac, dans les bains
de teinture enumeres page 31.

mill

2" AMIDOLS (Voir page 32.)

Ejtcessivement fluide, cette serie de vemis s'emploie fort bien
ayec des appareils de faible debit, possedant un ajutage de petit
diametre. lis s'arrondissent bien au secbage et ne poussierent pas au
jet. Nous les recommandons pour la vaporisation avec une installa
tion riduite. sur des pieces de petite suri^ace.

Autre avanlage : leur odeur n'est ni forte, ni desagreable.
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111

I. Amidol A : ajutage a employer pour le vernis

pur : 5 a 6/10 de ";«; pression 800 gr. Pas

de surpressiork.

11. Amidot B : memea caracteristiqucs. Qualite

moins reslstanle qur la precederite. Meilleur

marchi.

Nous avons rncore range dans cette calegorie :

Amidol C : quoique tres Jiffcrcnl comme corpa de« prece-

dentB, ce vemis se j-osr de memc, mais sc bakclise ensuite

a letuve \2Q\

Diiutij Amidol
W* I32S : memes caracteristiqucs.

Illlll

3" CLLLOSINr^ (\'oir page 33.)

Fnr^,^ u„^ serie trei fluide, ne farinant ni a la pose, ni au choc.

l,e
1

lit Hvre sotis cette marque est impeccable. II »e pose facile-

nienl. mcm^ Hans dc& conditions almospheriqucs defavorables II

s'oplaoit de lui-mrme II «eche rcfctulierenient. Durci. il e«l mal-

teraMc.

1. Ce//osine A . ajuUge a employer pour le vernis pur :6a
8/IC de *"„; prcsmon 700/800 gr. Pas de surpreanon.

'
II. CcUosines n" 1722 : plus leRcr. mais moins resistant. Pa«*e

au 6/10 a 600 gr. saru surpresston

hj Dorurc k la poudr«.

En dehors dc la dorurc a la feuillc qui donne un beau resultat.

mais dont le cout est ^leve et le a^hage lent; en dehors auaai du

travail a la mixtion a dorer. longue a durcir. ct ne prcsentant que dcs

dorures teneuscs ct sans eclat, nous offroru notre procrde au vapo-

riaateur. Rapidite de p>ose doublee ou triplec.

Kapiditc dc secbsge drcnplce

Economic de nwti^re.

Pas de maind'eruvre spc-cialisee.

Dorure approcKant la durure It 1* fcuiUr.

Quelle

mblaUe
que soil la matierc a recotivrir. le mode op^Tatoire cat

Bow. mHal. mati^re plMlique. cutr rt ^toffes. mdme.
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I" Preparation pr^lImINMRE. — La surface a recouvrir doit etre

convenablement preparee avant vemissage. Mieux elle se presen-

tera, meiileur sera !e resultat.

I. Melal : Ebarbage. Gratte-bossage. Polissage (si lieu). Degrais-

sage ou decapage.

II. Bois : Encollage aulant que possible ou mieux un de nos

Bouche-pores speciaux. Pondage soigne.

2* Vous la recouvrez ensuite d'une premiere couche d Email

opaque mat blanc. Nous preparons deux qualites de ce produit selon

qu'il est a poser sur bois — ou matiere poreuse — ou sur metal.

Qualite bois. Employez un gros ajutage (16 a 18/10 de /„,).

Pression 1.800 gr. Surpression.

Qualite metal. Ajutage plus petit (16/10).

Preussion 1.5(X). Surpression.

Se dilue en cas de besoiip. au dilulif pour opaque mat. SecKage

15-20 minutes a 20-22". L'emaii opaque mat Blanc peut etre Tem-

plate par de remall opaque mat Rouge, jaune. Vert pour denaturer

le ton dor. Inutile de passer a I'email dans le cas de dorure sur

etoffe ou sur argent. Pour le cuir. demandez nos 1695,

3" Dorure. — Preparez, au moment de I'emploi ; 150 a

200 grammes de poudre (n" 4. ou impalpable, voyez nomenclature,

page 88). melangez a 100°° de dilutif emailline et remuez inlime-

ment. Versez dans un litre d'Emailline /I ou B ou « ^ brillanier n,

incolore ou de couleur. ou du n" 1 727, cela pour eviter la formation

de grumeaux.
Passez a I'ajutage 12 a 16/10. pression 1.000. Surpression gene-

ralement inutile, Sur le fond clair, la dorure ressort immediatement.

4* FACLLTAriF. — Conservation par une couche <l*EmaiUine A
ou B ou u a brillanter n.

mill

NETTOYAGE DES APPAREILS

Tous ces produits etant insolubles dans ralcool. le nettoyage se

fait soit a I'aide des dilutifs que vous possedez pour allonger les

vemis. suit au :

Dilutii de lavage n° 1567, decapant puissant et bon marche.
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SIXIEME CROUPE

Dorure sur cadres argentes.

Get vermis s'appliqucnt sur lc« baguettes
argent^M k la feuille. dites chimiques. et le

metal blanc fin (^tain poli au cyluidre) en leur

donnant la coulrur dc lor. lU se niclangent eiitrc cux pour obtcnir
toutes nuances dor et s'appliquent a I'aide dun tampon dc ouatr
imbibe de vrrnis.

On peut poser deux uu trois couchea dc vcrnis pour obtcnir un
ton d'or plu» fonce ct plus uniformc. II esl preferable de couper Ics

vcrnis or avcc Ic conservatcur, pour arrivcr progressivement au ton
voulu; laisscr s^Ker cKaque coucKe au moins une Keure avant dc
poser la Buivantc. avec legcrete ct rapiditc. Pour Ics om mats, agiter
Ic flacon avant crnploi cl poser le vemis au pincrau doux dit entre
plumes.

\* Marque A" DiOA.

Or» pour ifuhca : brillunts el mats. Or vert, or jaunc, or ct or
rouge.

Constri)a(cur pour cadres.

t Marque G. LtAAiMXH A C*.

Ofs c/iimique* ; brillanta ct maU. Or vrrt. or jaunc. or ct or rouge.

Con«eft;<i{cur pout bagurdea chrmi(|ue«.

^oir brilhnl pour hasufttes chimiquea.

Noir mat pour hagutttra chimiqueB (agitcr Ir flacon avant
ritiploi)

Pour Ic cuivre en feuillc ; brunir comme pour Tor. puis passer
one ' ^c He f onservalcur.

II
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II. VERNIS CONSERVATEURS
(Anti-oxyde ; Preservateurs.)

D'un ufiage universel. ces vernis sont destines a preserver tous

Ice Metaux brunis, polls, mates ou sables de loxydation de lair et

des degradations <le Tusage.

Ici encore, et dans voire inteiet meme, nous vous prions dexiger
notre produit dans ses contenants d'origine, munis de leurs marques
el cachets. Trop de marchandises seconde zone sont mises sur le

narthe. Elles n'ont de v conservateur - que le nom.

passer

Marque A*^ DiDA.

Vernis h ralcool. Se potent au plnceau ou au coton. comnie les

dorures enoncees pages 19 a 23. avec les precautions enunierees
pages iO a 15.

Conaeruafeur pour meiaux (teinte). convenant au cuivrc speciale*

ment, dent il rechauffe le ton. Sert au rechampissage des brunls-

Conseroateur incolore n^ L Plus pale que le

precedent. i Meme usage

Conserua/eur incolore n^ 2. Plus corse que le et

precedent.
\ „,^j^ demploi.

ConseruaJcur pour bronzes,

Conservateur pour Vargenturc (incolore), empeche le noircisse-

ment ou sulfuration a Pair.

Conseruoieurs pour miroiterie : n^ 7l5^>i^ blond ou 1370, plus epais,

a proteger avec la solution :

Bilunie de Judee 20 IciK

Ocrc rouge 12 kil.

Cotnmc Dammar 22 kil.

Benzine 50 litres, au bain-marie,

Vous pouvez employer aussi. surtout pour des pieces bon
marclie a vernir au bain ou an vapo, notre Zapon EmoiUine incolore
(pages 29 a 31: page 35.1 NaUere en rien Teclat du metaK
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Citnscrvaicur pour la dorute Let <lorures au Hain
nc pcuvent ac passer dc vcmia conaervaicur
special a cause de rimpcrfecHnn dr la couche
d or cirposrc sur \c cuivre qui s'oxyderait au-

dessoui. L*£m<ii7iirir pcul clrr aussi employee
(pafTM 29 et 35).

ConarrvateuT pour /e zinc (incolore).

CorucwatetiT pour Ic jcr et lacier (incolore).

Blanc n* f, iiwrolore, limpide.

Blanc n" 2. incolore. tres corse, bewii hrtllant. Tres rmployi jxfur

le laiton poli auquci il laisse sa nuance verdatrr. Passez les

objets k r^uve apr^s vemiasatrr pour ^\-iter le voile.

Blanc lactthic, incolore. tre« cors£, supporlr un legrr InvAf^r a IVsu
de savon.

Marque C. I.hA AMBUR & C**.

jr noiiLcuu.

Blond pnur mHaux.
C onsrrcatcur n" HJO.

Hlanc pour metaitx.

Conwrrvairur blond n" 1244. nr votUnt pai & fToid
Blanc n- 223. belle qualite

Blanc n' 1876. quaht^ comiiirrcialc

Tous ces v«mM k I aic4>ol doivcnt elre appUtiues tur Icurs m^taux
'^•pectifs. r^r^-ripf-t ou polls et parfnilement sec». an ptnccau ou ««
coton. en lirtiissarK rnsuite U , A I rtuvr. ni possible.

Rnnn on emploie auasi commr cons^rvalrurs les vemis Amidol,
Emsijline et O-lloninr d-deasus df'crits fpasea 29 a %)

,

Arf^iaol* incolnrct, ptigr ^2.

V t328. pase 3V
rmaillinct tncojores. pages 29 et 15.

CrJ/osJnes incof'>rri. pnfr* ^' et %.

tlllll
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III. RATINES;

IMITATION DE BRONZE

Quand done cesserons-nous. chez nous, d'excrccr notre vieil

esprit caustique a Tegard de ce qui est national? Dans des travaux

comme la conservation, la dorure et le patlnage des metaux ou nos

artisans sortent des chefs-d'ieuvre. pourquoi denij^rcr notre produc-

tion? Pourquoi vanter au3si de fa^on pour le moins exageree la qualjte

de« produits etrangers que nous egalons el depassons meme? Pas

de fausses iouanges, de la critique meme, oui; mais pas de parti piis.

PREMIER GROUPE - Bronze d'art.

Cuivre repouss^, cisele, grav^, fondu, etc...

Au lieu de vernir en plein nr mct^il. on procede bien souvent a son

patinage. dent 1 eJ7et est beaucoup plus artistique. Le patlnage eM
une (einture superficielle qui peut etre donnee dc differenles fa^ons :

1*" Par Taltaque du metal;

2" Par sa couverture a Taide de vemis ou d'enduits diversc-

ment colores.

l/attaque par bain ou application chiniique est mcnee de telle

aorte qu'il se forme a sa surface des composes colores, generalemcnt

constitues par des oxydes m^talliques (fer, cuivre). des sulfures

(argent, cuivre). des acetates et des carbonates (cuivre) et diverses

autres combinaisons.

Nous nous etendrons surtout sur les patine^ au vernis qui res-

sortent plus particulierement de notre fabrication. Cette question de

patines pour metaux est certainement delicate a resoudre. Le grand

nombre dVxplications complenientaires qu'on nous demande en est

U preuve.

Pour patiner convenablement le cuivre, il est nccessaire de

decaper prealablement a Tacide chlorhydrique elendu des deux tiers

d'eau. Tremper le metal dans cette solution ou Ten bacKgeonner a

Taide d'un pinceaii soies ou d*un chiffon. Rincer.
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Le cuivre rouge »€ decape de meme, mais a

I'acide sulfurique etendu de son volume d'eau

(verser I'acide sur I'eau et non I inver8c).

Vieil or et or nitrate.

Les objets etant vernia ^ I'imitation de dorure,

comme il a ete explique page 19, puis seches,

delayez dans le vernis mixtion maigre a bronzer une pincee de poudre
barhedienne cieil or. de fa^on a (ormer un voile jaunatre sur la piece.

Voua pouvcz obtenir toutes les nuances en melangeant a la patinc

vieil or les poudres medaillc.s ou brunes. Reasuyez au besoin lea

hauteurs avant sechage avec un drap ou la paume de la main. Sechez
a I'ctuve. Enfin, selon !e ton a obtenir, voua pouvez augsi employer
le vernis oieil or (page 56) qu'on melange avec lor moulu ou le

conservaieur, pour imiter une dorure fauve tr^s ancienne.

En outre, des patines rapides peuvent etre obtenues avec un
melanRe fait a cKaud de terebenthire, de cire ( 15 %) et d'une tcrre

de couleur appropriee {7 'V,), de preference nos Barbediennc
(page 88). Cette sortc d'encaustique se passt: liquide. au pinceau.
Vous pouvez ressiiyer les reliefs au chiffon et estomprr au pinceau
longs polls soies dit « cbouriffoir ** (Voycz page 85).

Vieil argent et vieux cuivre.

L objet decape ou poli (argent ou cuivre) est vemi prealablement
aux conservateurs (page 39) avec les precautions indtquees precc-
deinmcnt. Apres sechage a I'etuvc et refroidissemenl, I'ouvrier
patineur barbouille les creux de la piece avec le vernis gras noi'r

briUant (page 80) puis ressuie Texces avec un pinceau ou une piece
de drap et seche a I'etuve.

Pour obtenir un decor mat ou d'une autre nuance que le noir,
on vemit d abord la piicc a VEmaiUine: puis apres sechage on la

barbouille soil avec le Noir mat aarfin (page 56) ou le Cris argent
oxyde (page 56) et termine comme il est dit ci-dessus. Bien cntendu
on ne peut employer d'autre vernis que VEmailline comme conser-
vaieur. parce que seul il est insoluble dans I'alcool.

Un decor mat raplde destine .nimplenient a arneliorer la presenta-
tion des objets peut etre obtcnu facilemcnt avec notre Huile a oieiUir,
en bad^geonnant les piiccs d'abord rcchauffeea (40-5(r pendant
30 minutes). Lc» reliefs peuvent etre ressuyes avant sechage complet.

De beaux effets mats bien reaistants sont donncs cnfin par noa
Mat^inca (page 67) au pinceau ou au vaporisateur.
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Bronze d'art.

L'art du bronzeur consiste a. donner rapidement au cuivre Taspect

des bronzes dart patines par le temps; il y arrive facilement au

moyen de preparations tres simples, dites sauces a bronzer, qu on

emploie de la fagon suivante

Si precises cependant que soient les indications que nous avons

reunies pour vous ici. il va sans dire qua lapplication. I'habilete

manuelle joue un role important.

1" Preparations preliminaires.

Le metal (cuivre, bronze, laiton) subit les operations du deca-

page :
1° Degraissage ou recuisson; 2" Derochage, lavage; 3° Passe a

V eau-forte ewe, lavage.

Pour certaines patines brutes (statues vert-de-grisees). arretez a

I'operation n° 3, secKez la piece et mettez en patine. Pour les patines

legeres. polies (fiorentin. medaille). continuez :
4' Passe au bain de

hlanchiment ou a briUanter, lavage, sechage (voir page 20).

2" Patine vert antique.

Tirez a clair le dessus de la sauce a bronzer Verf antique et

mouillez completement la piece avec un pinceau de soies. Frottez

ensuite vigoureusement la piece en tous sens, du bout des soies, et

cmoustillez la solution epaissie. Sechez le cuivre a la brosse et j'aban-

donnez vingt-quatre heures. Donnez une deuxieme couche en

employant le depot de la sauce. Ressuyez les reliefs ou hauteurs de

la piece en les frottant avec une bande de drap ou une peau de

gant saupoudree de ponce pulvensee. humectee a eau pure. Ter-

minez en eslompant au gratte-bosse chef-d'oeuvre les hauts-rellefs de

robjet. lavez, easuyez au linge fin et sechez a Tetuve.

Le fini de la patine est donne a I'aide du vernis imifad'on de

bronze vert antique applique uniformement comme les vernis imita-

tion de dorure. — Pose au putois ou a I'ours. Ressuyez les inegalites

de la couche; veillez a ne pas faire de coiilage dans les creux et

sechez a I'etuve.

3^ Patine vert-de- gris.

Posez la premiere couche avec le liquide clair de la sauce a

bronzer vert-de-gris et laissez le vert se secher seuU sans brosser.
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Au bout de vingt-quatre heurcs. appliquez legcre-

ment la sauce agilee, en cvitant dc laver la piece.

Sechcz a la brosse. Laisscz dans les creux la

mousse verdatre accumulee. Unlcvez a la brosse

rude les parties poudreuses sans adherence et

continuez comme pour la patine vert antique,

sans cependant vemir cettc patine.

4" Patine Florentine.

Rcservce aux cuivrcs roaetics ou aux lotions cuior^s Balvaniqucrnent,

Preparez le bain suivant :

Sulfhydrate dc potassc 50 grammes,
Eau commune LOOO —

ou preferablemcnt le melange ;

Sulfhydrate dammoniaque .... J , ^ »

A J- - ; parties ecales.mmoniaque ordinaire S
' ^

Eau, quantite variable selon la force du bain,

PlonRcz Ic cuivrc dans cc bain; il noircit. Lavez k Teau pure;
secKez ensuite. Si la couchr n'est pas asaez foncee. repassez au bain.

Rrsauycz les hauteurs a la ponce, ou recurez au aablon: le cuivre
est mis a nu. repassez alors pendant une ou deux secondes dans le

bain sutfurrux affaibli par une addition d'eau. Cratte-boiissez au
chef'd Gpuvre. Scchez ct vrmissez avec Vimitatinn de bronze
fiorcntin, selon la methodc indiquee au n* 2.

S-' Patine Medaille.

Le metal decape complitemrnt est paas# aux bains precedents
affaiblis par addition dVau Laissez-y lohje* jusqu'a ce que la teinte
noire ait Dcquis le ton desire Kincez a Teau chaude pour fairc monter
la teinte sur les parties r^curees. Crattc-borssez au chrf-d'truvrr

2 Vrmissez ensuite avec V imitation do bronze medaille.
comme il eat indique au n** 2.

4" Patine* fum^es.

Lea pieces prepared ccmme vous avrz vn aux n"** 2. 3. 4. 5. maii
non vemirs. sonl pi sa^cs a la fumec dun rcchaud alimentc avec
del mottes ou a la flamme fumeuae dun bee de gaz. Aprcs complet
reffoiditaefnent. proc^dez au vemiasage comme it a cte dit r
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7'* Patines fantaisie.

r Patines meclailles sur laiton : Bronze fonds noirs, genre fumee.

— Bronze anglais.

Pour le bronze fonds ncirs, le laiton est traite comnne au n*" 4,

seul le vernis dirfere: employez Vorange jaune or moulu eclaici a

TalcooL Apres sechage a 1 etuve repasscz sur les hauteurs une

cieuxicme coucKe de vemis pur.

Pour le bronze anglais, le laiton, traite comme au n° 5, est verni

avec Vimilation de bronze anglais.

2' Le bronze chene se prepare comme un florentin, en vernissant

avec I or jaune, or moulu etendu d'alcooL

3" Les bronzes mordores s'obtiennent comme le bronze anglais.

en vernissant avec Tordnge rouge ou le rouge extra,

Les bronzeurs emploient aussi quelques vernis de couleurs, tels

que : uermi7/on. fev, bouton d'oT, marron, noir japonais, vcrt myrtc,

hieu fonce, etc. (Voir page 55).

Les vemis imitation de bronze peuvent etre allegis a I'alcool pour

diminuer leur brillant, Se melangent entre cux pour nuances de tran-

sition. Se coupent avec les conservateurs.

Voyez au u Vieil or ^^ (page 42). pour patines terreuses et patines

a la Mateine.

Marque G. LeVASSEUR & C^',

Sauces a bronzer. Vert-de-gns, vert antique, medailie, noire, floren

tine, noir 1276, etc.

Jus de sauce, pour allonger les sauces.

VERNIS IMITATION DE BRONZE

Bronze cert antique.

Bronze medatUe.

Bronze florentin.

Bronze anglais.

mill

Nous expedions

par

•. f
toutes quantiles
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DEUXIEME GROUPE
Zincs d^art.

Objets en caract&ret d'imprimeric

Lea bronze« veritables etant <l'un prix toujours

eve I'industne parisienne a cherch^ dcpnis
longtemps a Ics rrmplaccr par dea zincs, patincs de fa$on a donncr
1 illusion det vrais bronzes.

On emploic a cet cffet lea poudrrs impalpablrs ditca Barbedicnnc,
du nom du grand fondeur parisien. et. pour les coller au m£tal. on
se sert det vemis suivants :

MIXTIONS MAIGRE ET CRASSE A BRONZER

Cea vemis remplacenl avec avantac^c ta mixtion grasse i I'hutle
dr lin cuite. en donnant moins d'epaisseur, moins dr brillant et en
•echant plus rapidenient.

On IcB utilise de mcmc pour assurer 1 'adherence de (erres quel-
conques, de bronze en poudrc et de couleurs impalpablee aur lea
subjectiles !e« plus varies. Ellra se meUngr'nt entre ellea en touira
proportions.

Une autre utilisation int^ressante de ce« vemis consiale k s'en
servir comme de rrtardatours par nielaiiRe dans lea vemis k I'alcool
ou meme dans certains vemis cellulosiques (nous constilter). La
desaiccation de ceux-ci devjent alora beauroup plui lente. Ce proc^di
n rat d'aillcurs applicable qu'aux s^uU vemis brillanU. L'adjonction
dc nos mixtions aux vemis mats les rendrait en effet brillants.

PATINES DITF.S BARBEDIENNE
POUDRES IMPALPABLES POUR ZINCS D'aRI

• ( rt antique clair.

Kerf ani 'onc4.

Vrrid J.

ilorentin clair.

Fforentin fond.
M^daiWc clair.

McJaillc foncS.
Vicil or.

PATiNRs fantaisie:

Choco^at.

Bran jonc6
Chair.

V^ri empire.
Verl Pot

Chertr.

Mordor^ fonnc

Motdorf rouge
Etc., etc.

r
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Diverses methodes sont employees pour bronzer le zinc selon la

nature de la patina a obtenJr: en general, tons les zincs sont cuivres

ou laitonises au bain galvanique, puis laves et seches avant patinage.

meme lorsque lea zincs doivent recevoir une patine terreuse continue;
car le fabricant cbercKe a illusionner I'acheteur, en donnant a ses

pieces I'aspect exterieur des vrais bronzes. Lorsque les zincs doivent
presenter les reliefs ou hauteurs metalliquea, le laitonage est neces-
saire et doit etre fait soigneusement

Dans bien des cas, ce cuivrage est remplace par un passage au
pinceau suivi d'etuvage. du melange :

Dilutif Emailline .- 100 cc.

Rronze 160 gr.

Emailline I.OOO cc.

d'aprfs la ni^tKode indiquee page 37.

Nos vemis vous donneront satisfaction. Leur qualite superieurc,
leur fabrication homogene. leurs prix reduits. leur rapidite de livrai-

8on vous conviendront.

!• Ratines BRILLANTES continues. — Lea poudres Barbedienne
sont broyeea sur le n marbre » du vemisseur avec de I'essence de
terebenthine. au moyen d'une spatule, de fa^on a former une pate
homogene tres cpaisse. Puis on y ajoute moitie environ de oemis
graa pour bronzes, on malaxe le tout de fa^on a former une peinture
au vemis tres couvrante. qu'on pose sur le zinc avec un pinceau en
soies dit a rechampir On egalise la couche en maniant la mixture
avec le pinceau, puis laisse secher a I'etiive 60*" pendant au moins
douze heures. Si une coucKe ne couvre pas assez, on en met une
secondc. avec les memes precautions

Ce bronzage est employe pour les articles communs.
Dans d autres cas semblables. pour obtenir une plus grande

rapidite, on pose comme couche de fends un melange de Mixture
pour Bronze et de bronze en poudre de la couleur appropriee. que
1 on fail s6cher une heure environ.

Ce fond eat ensuile recouvert par barbouillage ou vaporisation
d une sorte d'encaustique formee de cire. de white-spirit et de noir
de fumee ou d'une tene quelconque. Ressuyer les reliefs au Hnge.
Passer I'ebouriffoir pour estomper.

Apres »echage. on vemit le tout pour fixation et brillantage soit
au Blanc metaux. soit au Blond metaux. soit a des vemis plus
ordinaircs.

Cette methode qui ne donne nalurellement pas une patine bien
r^sistantc est surtout employee sur les objets tres bon niarche en
composition (caractere d'imprimerie) laitonises ou non.
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T PaTINES DEMI-MATES OU MATES. — Les

poudres Barbedienne. broyees a I'essence de

terebenthine ou mieux d'aspic, sont meiangees.

sur la palette du vemisseur, avec le vernis mixtion

gra&se a bronzer, au moyen d'une brosse en soies

ronde ou plate, selon I'objet, puis couchees sur la

piece, a longs traits repasses en tous sens pour

esaliser la couche; on fait secKer a I'etiive une

dizaine d'heures. puis repasse d'autres couches de la meme nuance

ou de nuances diflerentes, celon 1 effet a obtenir.

Si on veut menager des eifets metalliques sur les reliefs, on a soin

de lea ressuyer. soit avec la paume de la main, soil avec un vieux

drap, avant que chaque couche ne soit seche, et on estompe les

bords ressuyes avec une brosse scche, Lorsque le travail de ragree-

ment est terroine. on seche a Tetuve, puis on passe I'objet a 1 encaus-

tique legere, faite en delayant 500 grammes de cire d'abeilles dans

1,000 grammes d'essence de terebenthine, ressuie avec une brosse

seche et met a Vetuve- On frotte ewsuite a la brosse plate.

Si on desire une patine mate, ou simplement un a jete poudreux jj

sur patine brillanle, on barbouille I'objet avec la mixtion maigre a

bronzer, ressuie au besoin les endroits que Ton veut preserver,

attend quinze a vingt minutes que la mixtion soit coUante, puis sau-

poudre la piece avec la poudre Barbedienne appropriee, fait secher

a 1 etuve, puis epoussette 1 exces de poudre avec une brosse seche,

Certains de nos clients ont assez de confiance en notre experience

pour soumettre a notre appreciation un precede de travail qu*ils ont

combine et au sujet duquel ils sont heureux de connaitre notre avis.

Nous sommes toujours flattes de leur repondre en leur indiquant les

perfeclionnements que nous pouvons envisager,

3*" Ratines TRANSPARF.NTES, genre fioreniin. — Pour ces patines,

on n'emploie pas les poudres

Le zinc cuivre galvaniquement, lave et seche a la sciure, est

plombagine avec une mixture de ce corps legerement acidule par

Tacide acetique. On seche. frotte avec une brosse plate pour enlever

I'exces de plombagine, puis vernit au pinceau avec I'un des vernis

suivants (voir page 55) :

Florentin jaunc.

florentin rouge,

Marron clair.

Marron /once.

Brrin.

Brun bronze^

Brun chatain,

Brun /once,

Brun Van Dycl^,

selon les nuances a obtenir, les premieres claircs, les secondea
foncees. On seche a I etuve, et passe au besoin une scconde couche.
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On enfuine ensuite la piece avec un bee de gaz a flamme fuligineuse,
laipse refroidir, puis passe a I'encaustique comme it a ete dit plus
haut.

*

Un tuyau en passant, un artifice de metier qui a fait ses preuves
et peut VOU3 rcndre service • an lieu de cuivrer au bain galvanique.
zaponnez-donc avec du bronze comme nous I'avons deja dit.

Marque A** DiDA.

Mixtions maiqre el grassc a hronzcr, 1
"^

qualite.

Marque G. Llvasseur & C".

Mixtions maigrc et grassc a bronzer. 2" qualite.

Vernis gras pour bronzes.

Mixtion moigie n° 1261.

Mixtion grasae n" 1260

Tres boil marche.

Cea vernis peuvent se loger en bidons fer-blanc.

Pourquoi n'en feriez-vous pas I'essai des maintenant?

^
BroNZAGF. SUR TOLE. — Les objets en tole estamp^e sont couverts

d*aluminium ou de bronze en poudre delaye dans la Colle dor.
Sechez a I'etuve. Barbouillez le tout au pulverisateur avec le mor-
dant n° 1400. Re««uvez avec un linge imbibe d"eau. II ne reste que
la portion de mordant remplissant les cieux.

Illlll

patines.

ure, «t

iule par

enlevei

s vernis

,ck-

I

Nos representants vont prendre

V08 commandes.

\]* se feront un plaisir

de vous renseigner,

sans engagement de votre part.
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IV. VERNIS

DE COULEURS
POUR METAUX

Nous nous devons a nou8-mennes et nous devona a nos clients

dc faire connaitre les precedes, les systemes, les theories qui ee

rapportent au vemissage en general,

Cependant, nous demandons a nos lecteurs un effort personnel

d'assimilation- C'est a cette condition seulement que cette brochure,

qui ne peut etre universelle. leur sera vraiment utile et repondra a

son but,

Nous parlons en detail dans la troisieme partic (Vemis pour la

decoration), ou nous vous prions de vous reporter, des applications

artistiques sur ;

^Cuivre, bronze, laiton, metal blanc, maillechort, argent.

a Taide de nos :

Surfins A. DlDA,

Emaux transparents A. D[DA.

GlaccUincs,

EmailUnes,

A midols,

Ce//o5ine3 B, pour lea vernis transparents brillants, colores.

Mais A. DlDA, sans depot,

EmaiUine mat, pour les transparents mats-

EmailloU noir aaiine, 1692. 1 692 bit et 2025 nolr brilUnt,

Emaux opaques A. DlDA,

Emaux opaques G. L, n" I, 2 et 3.

Emaux Majolic A et B.

Opaque n^ 1692, pour les vemis emaux opaques brillants.

Mateines A et B,

pr-
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PREMIERE CATEGORIE

Vernis transparents.

Applicables sur argent, cuivre^ maillechort,

etain^ jer-hianc-

Colorent les objets en les preservant par une couche transparente.

La fabrication de ces vemis est Tobjet de soins particuliers. Nous

recommandons specialement aux artistes decorateurs ceiix qui sont

designes par le mol i< surfin » et qui portent la marque et la signature

A" DiDA.

Leurs principaux emplois sont :

Decoration DES boutons; boucllrie. — Les vemis de toutes

nuances se posent *^iir les boutons bien propres el sees, au moyen

dun pinceau rond en ours (poils durs). On les aligne sur une plan-

cKette dite patience, et on les seche a Tetuve On peut produire des

effets sur boutons metalliques, en ressuyant le vernis des hauteurs

saillantes avec un linge imbibe d*alcool (Voir les Vemis au bain,

page 28).

Decoration des perles m^talliques. — Les perles metalliques

qui sont employees pour la confection des sacs, broderies et autrcs

articles de mode, sont vemies afin de

leur donner soit la teinte, soil le dernier

brillant.

Le procede de vemissage est le

meme qu'il s'agisse de perles unies ou
de perles polyedriques. 11 differe seule-

ment selon la nature du metal consti-

tuant. L'argent, le cuivre sont enduits

directeinent avec nos Sur^ns, marque
A. DlDA, tandis que Tacier necessite

une teinture prealable au passage de
Vemrs Blonc n*" 3, marque A. DiDA, les

Suriins et meme les series <i Fer et

^Acier n (page 71 ) brunissant de ton.

Les operations sont successivemenl

les suivantes :

I** Les perles conlenues dans un chaudron de cuivre sont chauf-

f/es jusqu'a 40'. Brasj»ez la masse.

2^ Elles sont ensuitc transve^ces sans retard dans une terrinc de

gies vernis^e.

A.

1^
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3** Le vemis est alors verse sur la masse chaude au moyen d'un

styliyouttc ou dune pipette permettant de le doser lentement. Agitez

sans cesse les perles avec une spatule pour eviter qu elles ne se collent

entre ellcs.

4* Cenlrifugalion a Vessoreuse. Recommandee.

5** Refroldlssemenl brusque par lair sur les perles en mouvement
pour durcissement en ftn de sechage.

La perle dacier est teintec avant vernissagc, soit par une oxyda-

tion appropriee. sail a laide dune teinture d'aniline dans notre

Dt^mi'iaque Btanc\ Operez cotnme pour le vernissagc Apres secnage

complet ct tiedissayc a nouveau, finisse? par une passe de Blonc n" 3

qui donne le dernier brillant tout en egalisant la teinte de fond et

conservant la perle centre Toxydation, Ce precede a en outre

Tavantage dcviter les laches et let surepaisseura ( Voyez aussi

u Amidol n, pages 32 ct 58. plus particulieremcnt pour les franges

de perles embouties, au bain).

Decoration DES PAILLETIES. — A cause de la difficultc de pose

du vernis sur ccs objeta qui ont une trop grande tendance a s agglu

tiner ensemble, on ne peut guerc eHectuer le vernissagc au pinceau*

coton ou vapo que sur plaque, avant decoupai^e. Vous vous repor-

terez page 67 (Vernisaage des paillons).

DECORATION DES BijOOX FAUX EN MODERN STYLE. — Delayez de la

puudre d'aluminium dans la Mixiion maij?re a bronzer et appliquez

•ui I'objet, Laiftsez sicher. puis avec un petit pinceau faites quelqucs

touches dc vert, Hlas, etc-, etendus fortenient de Blanc n" 1. Le
decorateur sc contente parfois dc delayer la poudre daluruinium

dans le vernis a Talcool. il obtienl des effets artistiques ties remar-

quables-

Ce«i diverses decorations s*efFectuent egalement avec une grande

facility au moyen du vaporisateur a air rompnme (description p, 12),

En variant la forme de 1" orifice d ejection, on obtient soit un

brouillard uniformc de vernis enveloppant la piece a decorer, soit

simplement une trace aussi fine qu'on le desire; dans cc cas. I'lnstru-

nient se manie comnie un crayon- Les vernis surfins i- tres fluides

conviennent parfaitement pour cet usage.

Tons les vernis transparenls peuvent se melan^er entre eux. dans
lea memes series, de fa^on a obtenir toutes les nuances possibles.

Lft nature de Tobjel porte-vemis, la couleur des mptaiix employes
font varier le ton du vemis, et, pour en permettre la designation

facile, nous indiquons ci-dessous les nuances pour vernis poses sur

glace argentee.
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Voyez aussi n

On diminue !e corps d'un vernis en le coupanl
avec de I'alcool methyle special (niarquant 94°)

pour les vemis a I'alcool. ou au dilutif approprie.
On din>inue I'mtensite ou la hauteur de ton des
vernis en les coupant avec le vemis Blanc corres-

pondant. Enfin, on rend ces vemis moins siccatifs

en les allongeant avec une petite quantite de
Mixtion maigre (page 46).

Mateine » et opaques mats pour les damasquines.

Les premiers en date ~ noblesse oblige — ont ete nos

Vernis transparents surfins
Marque A. DrOA,

dont Ic succes est encore giand. qu'ils doivent a leur qualite incom-
parable, a la finesse et au grand choix de leur colons. Leur fabri-
cation est partfculieremenl soignee, car nou? tenons a ce qu'ils
continuent a assurer le renom dune marque quils ont contribue a
faire universellement valoir.

Nous les delivrons par toutes quantites. ei petites soient-elles.
sans delai. comme tous nos autres produits dailleurs. dans toutes les
teintes de serie dont vous trouverez la nomenclature plus bas.

Cependant. nous pouvons aussi etablir en peu de temps, pour
deux litres, toutes teintes composees sur echantillon. ou d'apres des
indications precises.

I - VERNIS TRANSPARENTS SANS COULEUR
BRILLANTS

Marque A" DiDA (a Talcool).

Bfond siccatif. dit caoutcKouc. extra rapide.
Bjond brillani, plus corse que le precedent.
Blanc n' /, incolore. limfjide.

Blanc n* 2, incolore. trea corse, beau brillant.
Blanc n' 3, incolore. plus corse que le precedent.

Voyez au6M aux pages suivantes les incolores et blonds : CL —
Aigle - Ruche — Chrysantheme — XyUnes — ClaceUines — Cel
losinea — Amtdoh - EmailUnes.

d"i

y
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Ces vemis sont d'un usage considerable; ils satlsfont par leurs

qualites aux exigences de la plupart des applications comme durete

et souplesse. On les emploie seuls pour proteger les objets de toute

alteration, pour donner du brillant aux surfaces; on s'en sert aussi

pour couper tous les vernis colores correspondants.

tlllll

II n'y a pas de pehte vente. 11 n*y a pas de vente negligeable.

Quelle qu'elle soit, une vente est pour nous Toccasion de satisfaire

un client.

tlllll

II — VERNIS TRANSPARENTS DE COULEUR

BRILLANTS

•-1

' ^

PREMIER GROUPE — Vernis Surfins DIDA.
(a I'alcool),

1^ NUANCES VIVES OU TRANCHES

Les vemis solides a la liimiere solaire ou electrique sont marques

dun asterisque.

Peroenche.

Heliotrope.

Lilas,

'P
'

ensee,

Parme.
Violet.

Bleu.

Bleu del.

Bleu myosoiis.

^Bleu sap/iir

Bleu /umiere.

Bleu turquoise.

Vert.

Vert a^illet.

Vert emeraude.

Vert' lumiere.

Vert printemps.

Vert pomme.
Vert Metternkh.
Joune.

"^Jaunc conari,

"^Jaune oif.

'Bronze anglais.

Special pour btit«-

Cuiore jaune.

I mitaitun cJu 1ail>on «ur m^Ul

^Bouton d'or.

Jaune a or pale.

Jaune mais.

Vermeil.

Souci.

Capucine jaune.

Capucine rouge.

Or brillont.

Orange,

Tango,

Rouge jeu,

Florentin jaune.

Cuivre rouge.
Imitation du cuivi« «ur aig^ntH

fcr-blanc cic.

Rouge.
^Florentin rouge,

Coquelicot.

CardinaL
Ecarlaie.

Nacarat.

Rubis.
* Vermilion.
Sp^ial pour tiBfui <ir voi«a

^Rouge groseille.

Grenat,

Coraii
Roses ecarlaie et

So(/erjno.

Rose /once.

Rose extra.

*SultQn et Caroabier.

*Pourpre, Qnarante.
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2^ NUANCES GRISFS OV RABATTULS

Les principales sont seules indiquees ici. Otv

prut obtenir toutcs les autres en melangeant soit

Ic Gris normai, qui est une tcintc ncutrc. pour
les tona pales, soit le Noir pour les tons sombres
avec les vernis du preniier groupc.

Oris normaL
Trinlr ocu'tr

Cris mine dc p/omb.
GHb touricrcUe.

Ofis iaoanae,

Gris bronze.

1'* Tons pales

Gru argent oxyd6-

Gris Qcier.

Gtis souris.

Gris veri deau,
Gris ardofsc.

Beige.

Biea Qciitr ct l^ahra

dor.

Vert oliO€,

iBahelle

V'ieil or.

Chamois.

Grenat foncc.

Prune.
\ ieux bleu.

Bleu marine.

Bleu gendarme.
lileu joncc.

V'cH /once-

Veri myrfc, Laurier.

2" Tona fonc^a.

Vert mousse.

Terre dc Sicnne.

Brun caoutchouc.
Acajou.

Havane.
Manilh.
Loutrc.

Notfcr.

Carmelite.

McTTOn claxr.

Matron jonc6.

Brun hronz^,

Brun chatain^

lirun I an Dycli
Brun.

Bran jonc6.

Toutes ces tcintes pcuvcnt »c mclanger entrc cUca. Vous pouvez
" deacendre \eur force dc ton en les allongeant dr vernis Blanc n* 2

ou Blanc n° 1 <qui allttrit le corps du veniis).

En caa d'evaporation vous lea diluerez d'alcool fort k 95^ (jamais

d*alcool k bruler).

1 our rclaidcr Ir scchagc : quelqucs (fouttca dc Mixtion maigre
A. DiDA (page 49).

Noir japonais surfin. Cc vernis, d'un noir brillant inaltrrable,

couvre d une seule couche tous les mrtaux Limpide ct sans

depot, il a emploie au pinceau sans agiter, aa durete eat irr^-

prt>cfiablc,

.Voir hriilant, special pour les boia polia.

Noir mat ^urfin. special pour la bijouterie druil et 1'Imttation dcs
cuivrew vieiltis en appartementa.

foufi trois ^ TalcooL Vaporiaatioo : ajutage 3/10; preasion 0,600.
Or-



G. L. & O' 57

TQ.

<les

DEUXIEME GROUPE
Vernis de marque transparents brillants.

En vente cbcz hs principaux droguistG$ ct manhatids de couleurs

ae France.

^ Marque -= GL »j (a Talcool)

QUALITE EXTRA

Ncir JQponais.
j
Joune A'or. Mordot6.

Noir brillant. Bouton a'or. Marron clair et fence.

Noir mat. Rouge floreniin. Carmciile.

B}anc, Crenat, Tabac.

Biond, Bleu lumicre. Tete de Negre.

Merisier, Bleu Nattier. Brun chatain.

Acajou clair et fnnce. Bleu moyen. Bleuet. Brun Van Dyc/f.

/Voyer clair et /once. Bleu marine. Rose ecarlate.

Palissandre. Bleu jonce. ' Violet pensee.

Chene clair et fortce. Vert lurnierc. Lilas.

Orange, Vert myrte. Heliotrope.

jounc vif. Vert /once.

2^ Marque t* LA RUCHE >- (a Talcoo!)

QUALITE FINE

Plu& epais- Memes couleurs que pour la marque GL.

y Marque a LE CHRYSANTHEMF, . (a I'alcool)

BONNE QUALITE

Noir japoriais. Jaunc vif. Rouge florentin.

Noir brillant. Jaune d or- Violet pcnsce.

Noir mat satinc. Bouton d*or. L ilos

.

Blanc. Mordore. Heliotrope.

Blond. Matrons clair et jortci. Bleu lumiere.

A ca/oii clair et /once. Carmelite, Bleu moyen.
Mcrisier. Tabac. Bleu marine.

Noycr clair et /once. Brun chatain. Bleu joncC'

Palissandre, Brun Van Dycfi, Vert /once-

Chene, Rose ecarlate. Vert lumiere.

Orange, Grenat. Vert myrie.
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4" Marque « XYLINE ., (a ralcool)

qi;alite3 courantes

Memes couJeuTs que la marque GL,.

Pour les details ^'utilisation, veuillez vous
reporter page 72.

Tous ces vernis se posent au coton, au pinceau, ou au vapori-
sateuren Ics coupant d'aicool fort 05", ajutage 5 a 6/10. pression 0.600.

TROISIEME GROUPE
Transparents cellulosiques brillants.

l" VERNIS GENRE ZAPON . EMAILLINE »

Nous fabriquons ces vernis dont les qualites generales et lea

modes d application sent enumeres aux pages 29, 30, 31 et 35
dans les nuances claires suivantes, sans depot :

Violet.

Ljlas.

Heliotrope.

Pensee.

Bleu del
Bleu tuTQUoiac,

Bleu lunuere.

Bleu de Sevres.

Vert lumiere.

Vert myrfe.

Vert printemps.

Vert Mefternich.

Vert mousse.
Vert olioe.

Vert jade.

Coquelicot.

Crenat.

Rose.
Cora it.

Jaune canari.

Bouton d'or.

Orange.
Tango.

Dans cette serie. toutes les nuances se melangent entre elles et se
diluent au Hquide special : Diluiif Emailline.

Donnent une belle couche reguliere. brillante et excessivement
resistante. A solidtte au moins egate, nous pouvons les sortir, chose
interessante a noler, a des prix inferieurs a ceux des bons vernis a
rakool. Pour vaporisateur : ajutage 12/10. pression 1.000 a 1.200.

2" X'ERNIS .. AMIDOL i>

Dans la meme categone de vernis transparenta. nous pouvona
encore vous offrir la serie de nos >lmido/s dont la facilite d'emploi
jointe a leur regulante de pose les font apprecicr des specialistcs.

i

y
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lis sont aussi tres employes pour Totlention d'effets fantaisje et

de decoration au vaporisateur a air compnme. Lisez les mentions
pagea 32 et 35.

Nous lea fabriqiions dans les menies nuances claires, sans depot,

que {'Emailline. Pour vaporiser : ajutage 6/10, pression 0.600.

3" VEKNIS « CELLOSINE B .. (menlionnez bien Tinitiale).

La Cellosine B (qui se dilue au dilutif pour Cellosine B) de meme
nature que le vernis Emailline et qui donne aussi une fort belle

apparencc glacee. a sur lui I'avantage d'etre moins corsee, les usages
pour lesquels elle est destinee elant moins rudes. Elle Foumit done,
a quantite egale, un plus grand nomHre de pieces, Sa trc3 bonne
adherence le fait ennployer dans la plupart des travaux courants.

Couleurs Emailllnes. Pour vaporiser : ajutage 12/10. pression 1 .000,

QUATRIEME CROUPE
Emaux brillants transparents.

«

1^ EMAUX BRILLANTS ANCIENS

Marque A'* DiDA (a Talcool),

Imitation des principales gemmes precieuaes, ces vernis, employes
presque exclusivenient sous epaisseur. se posent par coulage lent

et methodique du vemis sur la surface a couvrir. legeremcnt inclinee

sur Ihorizon. Le sechage a Teluve a 25". tres lent, demande a elre

prudenriment conduit pour eviter les gerces ou simplement les ondu-
lations de la surface, Ne jamais poser une deuxicme couche sans

sassurer que la premiere est completement seche. On diminue la

hauteur de ton de ces vernis par une addition de Blanc n** 3.

Trop epais, nc sc vapori^ent pas.

Peuvent se poser sur tous metaux. Leur principal emploi consiste

dans romementation des bronzes d'egli$e» et dans la bijouterie de
fantaisie (articles de Paris. Gablonz et Pforzheim).

Am^thysie,
Saphir,

Emeraudc,

Topaze.
Comaline,
Rabis.

Grenot.

Bhnc^
Etc-, etc-

Toutes nuances de fantaisie peuvent etrc creees sur echantillons

pour une quantit6 de an titre, celles existantes dans les couleurs du
I*' groupe, page 53, sont vendues par toutes quantites.
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CINQUIEME GROUPE Mats sans depot*

a MAT >i. Marque A" DlDA, k KalcooL

Ce« vemia, parfaitemenl limpidea dans la bouteille. dcvicnncnl

matt en scchant.

lU conviennent aur le metal anglais, le zinc nickele, etc. On les

coupe avec dc Talcool On lei» po^s? a froid au pinceau ou au pulven-

aatcur (ajutage 3/10, prca^ion 0.5(Kj) et Irti-jsr scchcr Icntrmcnt sans

Hedir. Ces vemis ae melan^ent entrr cux, sauf I incolorc qui s*emploie

seuL

Lea vernis mats servrnt a imitcr left ctuffes dc velours ct de aoic.

sur boutons de metaL hoitrs a hniippcs. etc. L'incolore sur etain poll

iniite Taryrnt mat.

Mot atnhre (poiir rou-

per IcA coulrun ).

Mat jaunc vif.

Mat hoiMion d'of.

Mat Licit or.

Mat orange.

Mat cardinal.

Mat coquchcot.

Mat foae.

Mat grenat

Mat amoraritc.

Xfat grcnal fonce.

Mitt vert.

Mot mousac.

Mat vert myrte.

Mot prtntempB.

Mat oiitc.

Mat bleu cicl.

Mai hUu.
Mot bleu mannc.
Mat Idas.

Mat loutre.

Mat morron /once,

.\fat brur\.

Mat incolore.

Mat noff

tie-, etc.

II EMAILLINE MAI », Cellulosique. Marque G, Le\ AShFLH Ac C\

Participe aux qualites dcs E.maillinea decntes aux pages 29. 3?,

58- Sent dilivreca dans les memes couleun enumirees page 56,

deuxi£me categorie
Vernis opaques.

EMAUX A FROID
Vous avez ^tc rtonnc drja par la ricKesse et la vanfle des hamm

que Ion arrive k obtenir aians cuis^on.

Vous pouvez ex^cuter vous-meme, sans frais. sans operations

d^licatcs, parfois memc sans matcnrl. des decoratiofM aus«i r£uHMS*
Nous vouA offrons pour cela notre Collection absolument unique

d'Elmaux liquides se povant et secbant k froid.
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't«.
loit

'u four.

ill eo

Jans U

Vemii

lop/e.

I hnce.

k-

p*

De meme genre que le precedent, giioique moins fin.

3" EMAUX OPAC^UES A FROID. POUR VtLOCIPtDES
& I'alcoot.

Lea velocipedes sont emailles au vemis gra« qui exige le sechage
au four. mai« pour retoucher les parties ecaillees. on rmploie touioura

les emaux a froid, trea siccatifs et rcsistants La machine elant birn
degreissee a la benzine et aechee, on pose I'email au moyen dun
pincenu doux. laiase secher une demi-heure el. ( besoin. donne une
secondc couche Cea emaux peuvent ae polir au tripoli ct a Id peau
de chamois. Ila se mclangcnt entre eux ec s'eclairciasent avec du
vernis atone Gl.. On Irs emploie anssi pour rcniplir ies crrux dea
pUqucs praveca de machines rl d rnsrignra.

Violet.
I Jaunc. \ Marron jonci.

GtU pcrle. Ivoite.
, Bran acajou.

Bleu cfair.
'

VermiHon. , Brun antique
Bleu fonce. ' Boia. HIanc
Veri clair.

Vert fond.
Marron clatr. iVi\oir.

Sc dclivrrnt rn trois quaiitr^

k'c/oa n" / . (rea belle qurtlit6 resistante

yHo» n" 2 : beau brdlant. Solide.

Vilos n" 3 : convJent parfalternent commc aspect, adherence d
prix. pour la plupart des travaux couranta (batis de machines).

4* EMAL:X OPAQIT.S ORDINAIRES DlTs h SICCATIFS u

A ralcool.

Ces vcmia emaux. de qualite tr^s sufHsante dans bien des cas

sont delivres dans les temtes u \ elo » (voyez plus haut). \nii« fabri*

quons trots qualltes. selon I'uaage et le prix.

5- EMAUX MAJOLIC. BRILUXNTTS

Ccllulosiquea. Marque G. IxV'ASaCXJK & O*.

Cea vemia brillants. de creation recente. offrrnt cette particularity

de pouvoir ctrc employes au bain ou au pulvrrisateur par suite de
leur (aculte de sechage relativemcnt lent (45 minutes) lU sont trcs

durs et peuvent ctre laves k I'eau de savon legere. Lea atlegir au
moyen dea dihtifs sptfcmux.

Memes nuances que les opaques brillania anciens n' I. sauf le

Vermilion et TAndrinople (Demandcz la carte des nuances).
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Pour voire usaK^ particuher, vout eaaaieiei

Tunr dr« druv qunlitf* de M«)olic qur nout

iabnquofu, aftn dc vou« fixer rmcni sin

l*une ou lauUe, I

MajaUc A H, bnllnnr po«e fftcilr Jiu pin

Krmu, ii uwip^ . ir UjuU^: UK pret

mon 1.200. surpicuion facuilativr). b'alluiiffr k \m

CUrrnir>c* BUncitr ou coutwif. Sr coupe *u /)t/uf ' '^afoiic A^
|

Sr poll! p4 irnl ii U main ou au louret.

•i M^eAie B ». Cr^# bniUm. deaUne aunoul au Uempe (pofte*minc. i

nyofia, etc*-.) el au vapotiaalf'ur (pUque^ adi«aa*a» etc

aiut^tfr '1. preaaioti I (K)|, alo««ift on nan
d tf^UiiUine 6 brtflantrr ou du n M'.'Z Uic^^^^iatc, be <:oupe au UtlutiJ

MaiolicB.A] -- 'hagec- Vl rrvrf- '- -r polit de fa^on parfaite

au toi Poui let II .r ^lr^ u>n)fea, i ' livrona c^

notic a&fie :

m /V* /692 I. opa<|Ue briUant tr^i rMatanl e« d'un prat dee

PuKfniialuin

afutace 12 k IVIO. predion t.200. : ^.u>fi«e au n* \4*U incolore ou
4 IT Itlmr k hntlantrr Dilutif pour n^ U-'>'

* • pr* ! »r driivirr par qi i

ft -Lt.> h fcfi, c 4. . ^ c rhinjMnl pai k la lumierc.

Nona pouvofu d« tn#fne 1*^^ --'-rrr plua ^- Inlrmrnt - -r
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Pour memoire. nous vous rappelons aussi nos noirs a Talcool dont
vous trouverez la description aux pages 57 el 58.

Se font en noir dans les vernis celluloslques precedemment exa-
mines :

Emailline noir brillani. Vernis leger convenant hien pour la vapori-
sation (ajutage 12/10. pression MOO). Reportez-vous paees 29 a
35 et 58.

EmaiUine noir mtiL Sans depot. Memes otservationa que pour le
precedent.

Amidol noir brillani. glace.

Amidoi noir mai. Veuillez relire les indications particulieres a ce
vernis, pages 32, 35 et 58. Donne un beau noir franc.

Majolics A et B noir brillani. Les proprietes de ces vernis, en noir.
participent a celles de? series indiquees page 63. Noirs profonds.

a) £maux opaques mats.

Marque G Levasselir & C'.

Les vernis noirs demi-mat, mat et double mat de cette serie sont
parmi les plus employes des vernis amylacetiques. dans I'appareillage
electrique, la mecanique de precision, la lunetterie. Toptique, les

articles de deuil. lis sont dun prix int^ressant pour la consommation
industrielle. Leur aspect est tres goute; leur solidile remarquable.
Peuvent se polir parfaitement.

Pour certains metaux speciaux (aluminium, nickel, etain, etc..)
nous les traitons de fagon particuliere sur indication precise, de fa^on
a ce qu'ils ne perdent rien de leurs qualites.

lis s emploient au pinceau queue de morue doux, en I'imbibant
forlement et etendant le liquide a larges traits rapides. Le bain el le

vaporisateur (ajutage 15/10. pression 1.200/1.300) donnent d'excel-
lents resultats : une belle surface couvrante opaque et mate. Le
sechage est tres rapide : vingt minutes environ a 22". Le coupage ne
pent s'effecluer qu'a Taide du Diiatif pour opaque mat.

Voyez aussi pour les couleurs page 66.

La serie n" 1708, de meme genre, donne des enduits tres mats,
prises dans Loplique et rborlogerie.

b) Vernis emaillold.

Marque G. LeVASSEUR & C*".

Les vernis EmailloTd. dont la constitution rappelle celle des
Emaux opaques mats, s'emploient de la meme maniere. Cependant.

S
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W Mateine, Vernis avec depots.

Marque G. Levasselr fit 0\

Cctte collection rcmarquable a etc creee pour pcrmettrc iobten-
tion de vemia dune matite ahsolue nccessaires pour lindustrie des
Urnpcs elcctriqucs a incandescence, artieleii de modes ct d orfcvrcrie

ar;;ent modern style, articles de Gablonz. bijoux daniasquines.
plaques gravees pour ensel^es et velocipedes, etc. On les pose, soit

par immersion, soit au pinceau, soit surtout avcc un caponsatcur a
air comprimc (Voir page 12). On les melange entre cux, mais il

faut cviter de les conper a I'alcool qui les ^.Iccompose; employer le

dituttf special.

Mat^lne oioleitc^

Matcinc lilas,

XIatcinc heliotrope,

Mateine lourffrrlte.

Maltfinc hleu foncc.

Maieinr bleu lami^re.

Mateine bleu cieL

Matctnc h/eu turquoiBe.

Mai6inc Ocrt lumi^re.

Mateine ocrt n^i/rfe.

Mat6in€ vvrt prin(cmps.

Mateine vert Metternich.

Matcinc vert mou35e ct olive.

Mateine jaune canari,

Mateine houtnn a or.

Maicinv jaune dor.
Matcinc coquelicot.

Mateine roMe,

Mateine marron et loutre.

Mateine brunc.

Mateine blanche.

Mateine noire.

Dilutif pour Mateine,

cj V«rnis feivr^s,

Au sechajcc, laissent apparaitre des effets de givratfcs recherches

dans ropliqu<*. I'appareil photograpKique, etc..

VERNIS SPfiCIAUX
Nous parlcronj maintpnant dans ce chapitrc de divcracs appli-

cations dc8 v^rnis qui ont necessite des series speciales ofirant des
qualit^s particuliires.

PREMIER GROUPE
Vernis pour paitlons d'etain et de cuivre.

r'ea vpmis sent extra dura et siccatifs: apres sechage complct. let

pailloiu ebarbes peuvent etre empiles sans craindre Ic nvaaaage.
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Marque G. LevasSEUR & O*.

Vernis de I'' qualite, ortlinaires, odorants.

Serie n^ n43. sans odeur.

Dans ces demieres annees, plusieurs fabriques se sont montees

avec des installations speciales a main ou automatiques pour le

vemissage au pistolet (Voir ^^ Pulverisation »» page 12). Nous pou-

vons aussi delivrer dans ce cas des vemis speciaux amylaceriques

que nous etudions et mettons au point en collaboration avec 1 usager,

en tenant compte du resultat qu'il recherche el de Tappareillage

dont il dispose.

eipales

DEUXIEME GROUPE
Vernis pour capsules a boucher, tubes d^etain.

Ces vernis sont siccatifs, souples et dune grande adherence au

metal, permettant non seulement la pression du caoutchouc ou le

frottement de la corde quand on les Bxe au goujot

des flacons, mais encore I'estanipage des marques
de fabrique. sujeta en relief, etc,

Ces vernis se posent au tour a pedales ou
mecanique. La capsule d'etain (ou tube) est entree

a frottement doux sur un mandrin legerement

conique, poH. adapte a une des extremites de Tarbre
horizontal d*un petit tour. On met la piece en mou-
venient et aniene tangenliellement une machoire a

mordaches en drap saupoudree de blanc d Espagne
pulverise. La capsule s'echauffe en se decapant; on
vernil alors sans transition, en prenant le vernis dans
un petit godet bas, traverse diametralement dun fil

de cuivre destine a Tessorage du pinctrau doux en

petit-gris; Talcool s'evaporanl. le vernis se coagule
immedtatennent et les bavures sont evitees, L'ou-

vriere repousse la capsule au moyen dune tige qui

traverse le mandrin, la saisit avec une pince et la

pose sur une cheville fixee sur une planche ou
tablette qui contient cent chevilles; les capsules,

isolees, sechent sans le moindre frottement Ces
tablcttes sont placees les unes au-dessus des autres

dans une serie d'armoires sans parois formant claies; on les dispose
elles-memes en rangees dans de vastes etuves ou chambres aereea
et chauffees. Apres trois jours de sechage, on peut sans crainte

empiler les capsules les unes dans les autres; par mesure de prudence
on inten^ose une bande de papier special.

Ith



70 G. L. & C #^

Cinq series de vemis pour capsules existent i

Marque G LevaSSEUR & C^

Vemis transparcnts, brillants (principales cou-

leurs),

Vemis rnco/ore (petit vemis pour couper) et

VGmis gris,

Vemis mots dits satines.

Vemis hlanc fort et maigre pour opaques fa^on ciVe, hrillanis et

mats.

Enfin notre derniere creation i

Vemis transporeni accelere, a secliage rapide, aerie n^ 1907, sans

odeur.

Lea fabricants de capsules preparant eux-mennes leurs vernis

fa^on cire. nous recommandons Tennploi de nos btancs jorts tres

brillants pour melanger aux couleurs seches et impaipables, et les

fixer sur le metal. Un exces de poudre est prejudiciable au brillant

du vernis enveloppant. Pour fa^on cire nriate, employer le vemis
n^oigre avec le poids maximum de poudre,

Enfin, pour les capsules comme pour les paillons, nous fabriquons
sur demande des series de vemis cellulosiques n^ 1346 se posant au
vaporisateur. bien que les vemis ci-dessus se pretent fort bien a cet

ennploi.

HIIII

Comment nous augmentons notre clientele?

En poussant la complaisance jusqu'a la cofdialite.

En offrant la qualite, !e choix. la nouveaute.
En faieant des sacrifices sur les prix.

En veillant aux moindreb details.

TROISIEME GROUPE
Enduits a capsuler pour surbouchage.

C est simplement par analogic avec le cKapitre precedent que
nous classons ces produits a cette place,

Les capsules metalliques etant assez couteuses, on les remplace
cans les cas ou on ne desire pas un effet aussi soigne, par noire Endttii

a capsules, d'application simple et de prix de revient avantageux.
Nous executons cet enduit en toutes couleurs fagon cire.
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Emploi : trempez le goulot bien propre et parfaitement sec de la

bouteille ou du fiacon a surboucher en operant comme avec de la

cire chaude. Retirez sans attendre et lalssez secher quelques instants,

ce sechage etant tres rapide.

Le resultat obtenu est plus beau et beaucoup moins fragile qu une

cire ordinaire. Un litre peut servir a capsuler 400 a 500 flacons.

Les metallises se font a Taide du melange Emaii/ine-bronze ou

Aluminium en poudre. dent nous parlons page 36.

17. sans

vemis

'rts tres

, et les

brillant

; vemis

'nquoni

sant au

:n acet

ent q"«

.tTiplacfi

QUATRIEME GROUPE
Vernis pour la fonte, le fer et I'acier.

Sur le fer et ses alliages. la plupart des couleurs brunissent. 11 est

done necessaire d'employer des vemis speciaux

Cea vemis, dune forte conaonimation, ont leur emploi en fon-

derie, pour les batis et pieces de machines; en quincaillerie, pour le

vemissage des outils, serrures. cremones, etc. .: en taillanderie. pour

la preservation et Tentretien comme pour la meilleure presentation

des pieces en magasin. Les armuriers emploient lincolore ou le

vernis des arquebusiers [conservateur hlonS) pour leurs pieces polies

ou oxydees.

On les pose a froid sur le metal bien decape et sec. au pinceau

doux ou au colon, en faisant ensuite tiedir I'objet.

Vernis lagers surfins.

Marque A"' DlUA (etiquette jaune). a ralcool.

Rouge.
Or.

Jaune.

Vert.

Bleu,

Acajov.

(Voir Conservateura, page 40).

Bronze medaiUe.

/Voir bnllanl.

/Voir mat.

iMarque G. LtVASSEUR & C" (etiquette jaune), a I'alcool.

Princxpales couleurs et conservateur. 2* qnalite.

Noir ferrures n' 1732 leger et noir a fenures corse n" 457. a 1 alcool.

Ires employe dans la fonderie. dvec notre :

Noir courant n" 2 epais. a I'alcool. siccatrf et bon marcHe.

Bieus pour fourches. pour instruments agricoles. outils; en plusieurs

qualite? selon prix (n°" 1646. 1537).

Vernia de la aerie n° 1784 ''"s. cor?e, a I'alcool. bonne resistance; se

fait en toutes couleurs.
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Bleu.

Vert.

Vernis AnlirouiIIe,

Trea employes pour les pieces de machines;

5ur fer-blanc et en general sur toutes pieces metal-

Iiques. sent tres goutes a cause de leur grande
siccativile. Pose facile au pinceau- Se coupent a

la benzine. Se livrent en : Inrolore,

JaunQ vij.

Tombac,
Marron,
Rouge.

Pour la fertonnerie dart, nous delivrons toute une gamme de
produits, depuis les conservaleurs fer et incolore n*^ 1 DlDA, les

couleurs fer (voir plus haut), jusqu'aux 1784 •>»* et noirs brillants

ou mats.

Les ornements funeralres se traltenl a la Mixture fjour bronze,

melangee de poudre aluminium ou argent.

Vernis a la Xyline (dits a I'X).

iPECJAl'X POUR JOLFTS. KER-BLANC. etc.

Cette collection, tout a fait exceptionnelle. a ete faite pour
rcpondre aux exigences de bon marche que necessite la Fabrication

de certains articles de Paris, tels que boutons, jouets d'enfant, ainsi

que les articles de ferblanterie. etc. Les nuances sont ricVies et vives,

la solidite est suflfisante; ces vernis tres siccatifs et dun emploi facile

ne pois^ent jamais.

L emploi de ces vemis est tres economique, car ils couvrent et

font beaucoup d'ouvrage en raison de leur richesse et de leur fluidite;

dr plus, ils ne se decomposent p%s et peuvent toujours etre etendus
de bon alcooL

Nuances principales

Noir briUant.
|
VerL

Blanc,

Oris perle.

Blcuei.

Bleu marine.

Rose naumon,
[^crl mqrte. Loatrc ou Tabac.
Parme. !sabelle.

Lilas. . Motdore.
Coqueticot,

\
Noir mat

Toutes nuances de modes peuvent etre faites sur cchantiFlona

pour une quantite de deux litres.

Jouets en M^TAL. — Let objets etant parfaitement degraisses et

sees, on applique Ic vemis au pinceau doux, au coton ou a Teponge,
h la main ou au tour, selon la forme de Tobjet On tiedit ensuite si

pOMible.

f
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Vernissage k la flamme.

On vernit ausei au bain ^n allongeant d'alcool les vemis, on y

Crempe les objets places, soit cjans un tamis s i!s sont petits (roues

en plomb), soit dans une eclisse a long manche- On laisse egoulier

quelques secondes. en agilant, puis Touvrier se place sous un man-

leau de cKeminee, met le feu au vemis, I'alcool brule rapidement ct

les pieces sortent tres briliantes et seches.

Trois series existent dans celle clawe

I** Seric Xa^ qualite siiperieure (Marque L. Dida).

2** Sene Xd, quatite courante (Marque G- Levasseur & C*), qui

comprend i

N** I . Vernis pinceau et vaporisatcur (ajutage 6/10. pres-

sion kiL 700),

N'* 2. Vernis a la Haaime.

3** Scrie Couranis n'' 2, qualite ordinaire, mennes nuances que les

XifUnes,

Vernis a la flammc courant n*^ 2.

Vous vous repofterez

aussi a notre

It Deuxieme partie ».

page 76. ou vous trou-

verez tous details con-

cemant nos vemis pour

Modeles de fonderie

Vous pouvez etre sur

de la qualite de ce que

nous vous ofTrons,

llllll

n '

y
1

iitilbn!

suite s"
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V. VERNIS

POUR £lectricit£;

INSTRUMENTS DE PRECISION;

HORLOGERIE; OPTIQUE

Rappelez-vous loujours cea avant d'acheter : votre interet vou3
commande de consu!»er scale une maison serieuse. specialisee. vous
offrant le choix. la qualite et I'avan-
tage de prix. Notre usine. ayant
derriere elle un long passe de succes.
outillee de plus de fa<;on modeme
et disposant d'un stock important,
peut vous garantir la regularite

absolue de ses fournitures.

Mini

Nous vous prions prealablement
de vous reporter anx pages 28 a 37
pour 1 emploi de nos genres Zapon :

Emaillines, Amidols, Cellosines, etc.,
au pinceau. trempe, vaporisateur. Ces vernis sent tres estimes dans
loutes ces applications speciales.

Nous vous parlerons surtout. dans ce chapitre. de nos vemts a
I alcool dits » Optique ».

aJ^?^
'^""* '""^^ adherents au metal, ne e'ecaillant pas et sc rayant

diftcilement qiioique ne formant pas epaisseur.

Deux groupes existent dans ces vernis. selon qu'ils se posent k
chaud ou a jroid.
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Vernis dits " Optique "

PREMIER GROUPE — Pose a chaud-

Marques DIDA & ALLIARD

Le metal a vemir etant parfaitement propre et sec. vous le

chaurfez, soit a I'etuve, soit plus simplement au-dessus dun rechaua

a alcool, jusqu'a la temperature +60" (piquant a la main) en evitant

darriver a lebuUition du vetnis ( + 75"). Le vemis, dispose dans un

godet avec fil diametral pour ressuyer las putois. est etendu fres

rapidement, a grands traits, en toumant vivement la piece en tous

sens. Laissez secher a I'etuve pendant un quart d'heure, puis repassez

une seconde couche de vemis avec les memes precautions.

Les vemis pour optique s'emploient a plusieurs couches (deux a

dix ou meme quinze). selon !e degre de solidite desire pour le vemis

ct le prix de I'instrument (Voir Dorure an^laise, page 25).

Pour les grandes pieces unies (plaques de harpes). tres difficiles

a vemIr uniformement. il convient d'employer un vemis peu colore

comme I'optique a chaud n" / Dida, ou le « Sans teinte » Alliard, en

les coupant au besoin avec de I'alcool fort 95" centesimaux.

Pout les pieces au tour (tubes de lunettes et telescopes, cylindres

dir machines electnques. instruments de precision, etc.). plus faciles

a vemir, et pour lesquelles il n'y a plus a craindre les trainees foncees

laissees par le pinceau comme precedemment, on emploie en general

Voptiqae a chaud n" 2 Dida dont la teintc legerement verdatre est

tres appreciee. ou les jaunes n" / ei 2 Alliard. Vous verrez au papier

immediatement avant veniissage.

Enfin Voptique a chaud n" 3 Dida. les verts n"" / e( 2 Alliard sont

reserves pour les reveille-matin; on emploie egalement pour ces

pieces d'horlogerie le uernrs bronze anglais Dida.

L'optique a chaud blanc Dida convient pour I'argenture. Tacier

et les metaux blancs; on lemploie aussi lorsquon veut laisser aux

instruments de precision le ton naturel du laiton ou du bronze, tres

employes par certains constructeurs anglais d'instruments d'astro-

nomie.
h'optique a chaud bran Dida s'emploie pour boussoles et instru-

ments maritimes.

VERNIS u OPTIQUE -i SE POSANT A CHAUD. Marque DIDA

Optique hrun.

Optique n" /, pale.

Optique n* 2, jaune.

Optique n" 3, vert.

Optique blanc.

Ce dernier serf aussi a coupet les dutre^

verri* pour oplique*



76 G. L. & Cle

T

VERMS ,. OPTIQUE . se POSANT a CHAUD.

Marque A. A. ALI-IARD

(Anciennement : 105. avenue Parmenlier. Paris).

Deja fabricants de longue date des reputes ver-
nia pour optique et precision de la Marque DiDA.

nous avons voulu augmenter encore le choix de nos series. Nous
nous sommes a cette intention rendus acquereurs de la Marque et

des precedes secrets de fabrication des vemis AlLIARD qui avaient
acquis une bonne reputation.

Fondee en 1850. peu de temps apres la fondation de notre maison,
la fimne AlliarD s'etait specialisee dans la fournilure de vernis a
1 alcool a chaud pour le petit appareillage electrique. I'optique et
la mecanique de precision.

Ces vernis s emploient a chaud comme nous I'avons indique plus
^^a];"* (page 75) et generalement en une seule couche. lis sont tres
goules par les apecialistes a cause de leur facilite d"etendage.

Nous les offrons sous les designations suivantes r

Sans teintc (iegcremenl blond. Rechauffe le ton du laiton).
Vert n" I (or Ires vert). Vert n" 2 (plus pfilr que le n° I ) el n° 18V

(pJus vert).

Jamie tr" I et n" 2 (or jaune). laune n" 3 (or vert).
Or jaunc clair. Or jaune vermeil (tirant sur le rouge).
Or faune. Or rotifOf. Bouion d'or.

DEUXIEME GROUPE - Pose a
Sc posent comme les vernis ordinaires pour metaux a une seule

touc/ic, memes precautions. Operer egalement en ateliers chauffes
en hiver de faron que les pieces soient a 20 ou 25". La precaution de
tiedir vers 4(y la piece vernie immediatement aprea la pose est
necc»*ai>c, le vemis prend alors tout son brillant rt son adherence.
Si Ion attendait au lendemain. i1 faudrait tiedir a 60" au moins.
quclqucs instants de chauffc suffisent. Les mcmee vemis existent dans
cette senc comme dans la precedente. memes nuances, k I "exception
des vemis pour dorure anglaise. Le noi> japnnaia est Ires employe
pour ;jmc//cs, tres dur. tres adherent, ne se grave pas sous laction
des froltemenU. Chauffe apres la pose vers lOCT. il resiste meme a
1 acuon d une lessive Ug^re alcaline.
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I
*

.< OPTIQUE » SE POSANT A FROID. DIDA.

! alcool.
%
a

Optiquc brun.

Opiique n'^ /, pale.

Optiqae n'^ 2 Jaune

Optique n^ 3, vert.

Optiqite blanc.

Optique or jaune,

Opiique noir mat <iit Fumee.

Pour intetieuj dc tubes tclcscopiquet.

/Voir Japonais surfin.

Nous vous avons prie de vous reporter aux pages 28

a 37 pour nos Amidols, EmaillineSp Cellosines, vemis
amylacetiques, pour I'emploi an pinceau, trempe.

vaporisateur.

Nous vous renverrons de meme, pour le decor a

froid. aux emaux (pinceau, trenr^pe, vapo) :

Emaillold noir mai et noir satine: noir hrillant

n^ 2025.

Opaques mats noirs et couieurs.

Mats legers n^ i708.

N'^ 1492 et f492 bi* (plus epais). noir brillant.

Emaillinea transparenies^ loutes couleurs

Majolic B opaque hrillant.

N*" 1692 opaques briUants, routes couleurs.

Kernis ^iore.

1

It

20-

^

Vernis isolants pour Electricite*

En Electrotechnique. les vernis Isolaqts ont toujours ete employes

pour I'lmpregnalion des fils guipes d induits He moteurs. de bobi-

nages, de tranaformateurs, etc,

II leur est necessaire de presenter, en dehors meme des qualites

requtses des bons vernis ordinaires, des caractenstiques chimiques,

mecaniques et physiques speciales.

lis doivent efcre d'abord d'une parfaile adherence sur les sub-

jectijes tres divers (papiers, cartons, toiles, colons ou soie» bois, ler,

cuivre, etc.. ) sur lesquels ils sont appliques- Leurs pellicules ne

doivent pas s'ecailler lorsque certaines pieces de machines elec-

triques, enduites, arrivenl a frotter ou par centrifugation de ces

pieces-

Ils doivent etre suffisamment souples pour ne pas se fendiller aux

torsions legeres ou sous Taction prolongee de vibrations.

la ne doivent pas attaquer leur support par action chimique.
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Nos veinis ont ete etudies en vue de repondre

a ces conditions. Nous possedons Crois genres de
vernis isolants :

I" Vernis a la gommc laque.

2^ Vernis a la resine synthetique pour balce-

lisation.

y Vernis a Tacetate de cellulose.

11 est a noter que la tension de rupture de pellicules de vernis

isolants ne croU pas proportionnellement a Tepaisseur de ces pelli-

cules.

Un bristo! recouvert de plusieurs couches du meme vernis donne,
par exemple :

r*' couche. — Rigidite dielectrique IJOO volts.

T coucKe, — Rigidite dielectrique ,.. 3-000 volts.

(Augmentation de rigidite,.. 2.000 volts)-

y couche. — Rigidite, 5-300 (Augmentation, 2.300 volts

4^ couche- — 7.500 ( — 2.200 -

5' coucKe. — 9.500 (
— 2-000 —

6* couche. — 1 1.300 (
— 1.800 —

? couche. — 12.900 (
— 1.600 -

Etc...

til

l'^ VERNiS ISOL.ANTS GOMME LAQUE
Vernis classiques, hydrofuges et tres corses, se font en :

Blond isolant,

Noir et jaune hoJants,

constituant des dieleclriques puissants.

2* VERNIS ISOLANTS POUR BAKKLISATION

Vernis a base de resine synthetique se polymerisant a cKaud
Egalement en :

Blond isolant,

Noir et jaune isolants.

3* VERNIS ISOLANTS A L'ACETATE DE CELLULOSE
L'industrie electrique utilise de plus en plus, concurremment aux

gommes laques et aux enduils bakelises r. base de resine synthetique.
des isolants a 1 acetate de cellulose, qui Irouvent surtout leur emploi
dans les cartons et papiers isolants, fils emailles. bobinagcs. etc.,
Ces enduits sont par exemple tres employes dans les enroulements
de T. S. F. La coucKe isoJante obtenue est tres legere, incombus-
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tible, impermeable. Elle donne un aspect emallle tout en iaissant au
support une souplesse suffisante, Comme example de rigidite dielec-
trique. on peut noter qu'une pellicule de i/IOO'" de millimetre resJste
a 250 volts. La resistance a la chaleur est de I'oidre de I50'\

Deux cas se presentent. selon que vous desirez enduire des fils

nus ou enrober un bobinage de fil isole soie ou coton.
Dans !e premier cas. le fil doit etre deroule dans une cuve conte-

nant le vernis^ isolant. ressortir verticalement. passer dans un tube
tiedi et ventile. enroule a nouveau. On peut aussi utiliser des bains
coagulants, suivis d'un serhage. La resistance dielectrique presentee
par la pellicule est ^uffisante et en tous cas superieure a risolement
soie ou coton. La verification du fij emaille peut etre faite de fa^on
continue en cours d'operation par le passage dans une cuve a
mercure. reliee a un voltmetre. Nous indiquer. pour I'etablissement
du vernis, le materiel dont vous disposez.

^
La methode a employer pour les fils ou ficelles sans conducteurs

denommes fils emailles. est d'ailleurs semblable. L'enduit est simple-
ment delivre plus souple que pour le metal. Se fait en toutes cou-
leurs.

Dans le second cas, le bobinage est trempe dans le bain, laisse
sejoumer pour I'evacuation des bulles d'air, retire, egoutte, seche
en un local tiede (20^ voyez page 10). L'isolement est augmente et
1 ensemble est rendu indeformable et ignifuge. Dans certains cas.
on augmente Tadherence de l'enduit cellulosique en trempant le
support dans un bain de Terebenthine de Venise ou de Baume du
Canada.

Sine n° 1930^ pigmentee ou non.

MUM

Notre organisation vralment tech-
nique nous permel de produire a baa
prix des produits irreprochables.

Consultez-nous a choquc achat,

nous sommes surs de vous satisfaire.

nun

Voyez aussi : coloriage. depolissage et opalisation des lampes
electrique?, 3* partie: vemis pour bois : copals, tampons, vemis a
vaporiser. 2' partie.
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VL VERNIS

ET PRODUITS DIVERS

Vou« avez un problemc technique a resoudrr. Une diflficulte vous
arretc. Votrc probleme est special. II ne conccrne que vous. Votrc
caa ne pcut etre traite de la fa^on qui reussit pour d'autres appli-

cations.

Ne pcrdcz pas votre temps en vaineii rerhercHeg. Lxposez-nous
votre probleme. Dans la mesure de nc* postiibilitcs. nous chercherona

le re»oudre en collaborationa

llllll

PREMIER GROUPE - Vernis pour dorure
galvanicjue et a la feuille. — Graveurs.

Vernia Epargne blanc ct noir. Inattaquables par les baina alcnlins,

m#me bouillants pour le noii. Se scche a letuve 30" pendant 12heurea.
Qn peul meUnger a cc vemis du jaime <ie chrome en vtie de I'epais-
«ir.

Les arKentrtirn utilisent auui de facon frcquentc. pour eparRner
•ur argenture, notie :

Surfin A. Oieia Florcntin rouge,

qui offre une resistance suAsanke. a'etale (acilcment, secKe tr^s

rapidement et s'enlive apr^s u«age soit & ralcool, aoit a ta potasae,
Sa coloration vive et transparente facihte de plus it travail et la

retouche.

Kernra mixlion a Sorer. Pour dorer a la feuille sur Hssicttc.

Vcrnio a graver. Pour les tp-aveura a I'eau-forte sur m^taux.
VemiB noir an four. Se cuil a 120^.

V'ernia gras noir pour le vieux cuivre.

VerniM grah crista!. Pour proteger le vernis a ralcool (imitation
6r dorure) posit sur objeta destines a IVxt^ricur Voir auisi poui
Je« di^ralconianies, le catalofrue : « Vemit pour dCt^oration ».

/V" 1047, tolle ap^cialr pour feuilla^'stes. Sert a toiler les feuillea
snr leur« pedoncules

I

r.

ra
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I t
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Est auAsi utitift«e dans I'oplique cornme colic pour prismcb el
dans I'horiogeiic commc colic pour cadrans. vene« ou boitiers,

concunemment i notre :

CoWe-cimcn* pour rnicas isolanti el coller !« cartes de Bristol sur
zinc

AdheMij n' NIO pour coller les prismes sur zinc.

Colic n" 1765 a nrdidge lent (30 heuies).

Ant!rnuille incolorr Wcii, tombac. Pour fcrs Wanes non degnia-
•»^

, I a la bciizjnc.

/Voirs pour Jw r,r. Se pose au pinceau. Risiate a ta chalcur
Pour plaques dc poeles. lolea de (ourneaux. gnlles. etc...

DEUXltME GROUPE - Vernin bronze liquide.

IMIIAHON DE DORtHL CHJ DARCENItRt A LA KEl ILLE

Le hfonze Uquide s'appliquc avcc une grande Ucilit^ sur plStre,
pSie» tie cadreB. carton et papier, hoia. cuir. paiilr. m^taitx bruU ou

le. rl nc ronvirnl p^tft .mx meiaux pulis. parce que
1^ bionzc gliste et n'adbere pas a tcur surface.

Aucune preparation prealable n'r*t iirc^-ssaire pour la poae. on
'

'

1 " f"n H'un pincrau doux avec lequel on fait remonter
1^ (iietal dana le liquide et rend bien homog^ne le melange avanl
I appliraHon La arule precaution a obarrvcr est de nc poser Ic vcmis
utir lur drs is bien src« el exempts de graisae. Nettoyez lea

eaux A U be-iuine. Le sechagr de era vemis est narticuli^rement
rar'^- (20 minutes & TXT).

* lit (>
•* If * nuances rn rnelangeant i^s vemis types;

on protbiil fdLilcnient Ics effcU les plus arttstiques en couchani les
fonds d'un vemis bronze different des reliefs et en ressuyant d^li-f

'

IT e»toniprr la nuancr,
'

-, L rcmplace la dorurc a la feuille el est pr^cieux
pour la r-^— ration des cadres de glaces ou tableaux. la dorurc des
griUea d ^ea. chandrliers. aiitrli lampes pour la retoucbe
d*

i partcment. la restauzmtion des dorures defraichies, des
npparrila X gaz. lustres, candelabrrs. pendules. etc . pour fairc des
hlcts ou r les bois sculptes. orr.rnicnLii en fonte. rampes dea-

Ces vemis ne conviennent pa« pour travaiu a retterieur.

NJUANCEa
: Or» pale, riche. hriUant. jonc4 et angtaU; cuivrc naturel,

/eu, fiorentin, m^dailtc. argtnt. alumimvm et vert modeme
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Mixture pour bronze liquide (liquide a

coupcr).

Par aillcurs (pages 36 et 37), nou« avons

decrit un precede de dorure a r£mai7/me qui

donne de magnifiques resultats, surtout au vapo-

rieateur.

TROISIEME GROUPE — AIcools ; solvants.

Vous avez vu que cJiaqur vrmis cellulosique possede un dilutif

approprie dont it nc jaut pas a'ecarier.

En dehors de ceux-ci, nous dchvrons divers produiu utiles pour

tea vcmisaeure, dont la nomenclature suit :

Alcool benzine et o/coof methyle. type regie fin 93/95**. Pour
nettoycr les pinccaux, couper lea vernis a TalcooL

Denxi-oernis ou alcoola d'eclaircissage^ type regie :

Ordinaire. | Laque blond. | Laque blanc U** qualite.

Pour couper Ics vernis a I'alcoo!. Sont exempts dc benzine.

y1ce(one 98/99.

Soloant acetone.

Dilutif de lavage n^ 1567, d^capant
^nergiqur.

Ac6tatc d*an\ylc.

Benzine ct Benzol.

IIMII

II n y a pas de vente aasez insi-

gniBante pour ne pas nieriler toute

notrr attention.
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USTENSILES DE VERNISSEURS
unit

PINCEAUX A VERNIR OU A RESSUYER

iritii

PINCEAUX PUTOIS, bombes. ronds. k vernir. ligature
plumes si4r manches en bois.

Speciaux pour les verm's imiiaiion de dorure.

^
es

Se fabriquent en deux quaJites. superieure et ordinaire, et enquatorze numeros dans chaque qualite.

nin^"
"^^^^

f'' "i"
''*' '^^ ^^"^Jsseurs emploient generalement 1pinceaux plats el les queues de morue.

mill

PINCEAUX PLATS h vernir. viroles fer-blanc
sur manches en bois.

-

Se font en poils de patois, petits-gris et chkore fin, les plus employes
en putois cm les largeurs de 14, 16, 25 millimetres.

Ces pinceaux plats, de meme que les queues de morue treaemploves pour le vernissage des paillons. se font en toutes largeurs
et epaiiseiirs. ^
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QUEUES DE MORUE, a vernir, virole en fer-bUnc

POUR LES VERNIS PAILLONS ET LES GRANDE5 SL'RFACE? UNIES

9 T\

Se font en f>etit-gria. ours el chiore fin.

aver Hm larReurs dc 13. 19. 25. 32. 38. 45. 50. 57. b2. 75, 88

el 100 millimetre*.

Iltlll

PINCEAUX PETIT-GRIS. entre-ptumei, carr*» ou bomb*.

SP£C1AU\ POUR VTHMS COPAU SUR BOIS

Se font en I. 1 \fl. 2. 2 1/2. 3. 4. 5. 6 et 6 plume.

IIIIM

PINCEAUX PETIT GRIS, gro. boui

k richampir lei brunit del pieces cifteUet et poier T^parffne

Let numerot lea plut employr* aont : 1, 2, 3, 4.

U
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BROSSERIE POUR BRONZEURS
tllMI

BROSSES EN SOIES BLANCHES, plates pour Zincs dVrt

r

Se font en n*" 6. 8. tO. 12. H. 16. 18. 20 et 22.

Ifllll

BROSSES A RESSUYER ou eSOURIFFOIRS,
soies blanches.

POUR RESSUYUt LE5 VERNIS IMITATION DR DORURE

Sc font rn qxiallte ordinaire t-l rxira ct en si X nunieros

IIIJII

BROSSES SPECIALES
BROSSES A PONCER

^i>Hr>^^)K

iitiii

BROSSES A D^ROCHER
M ^g J 'P,
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GRATTE-BOESSES en fils de laiton dits " Comfete* "

Models argcnterie a manche 4 rongs

?'' -'A^ \\y\s

Modele chien 3 rcngs

Sc font en numeros de fils. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26, 28,
JO. 32. 34. ces trois derniers dits «i chcjs-d'ccavre w.

mill

BROSSES CIRCULAIRES dites *' Moignons " pour polir

les pieces de cuivre el de bronze.

Se font en un nombre de rangs, en largeur, de 3, 4, 5, 6 el 8.

avcc nnontiircs en boil.

i I



es
i»

28.

polir

:l8.

G. L. & O' 87

VIGNETTES (gratte-boesse k main).

Ki a . .. —

GRATTE-BOESSES en fil de verre Ii6s avec rubans de plomb

llllll

r ^'BRUNISSOIRS ACIER toutes formes, k aretes

trancheuses ou lisseuses.

Se font pour emplois a la main, au tour ou au bras,

en toutes formes.

llllll

SANGUINE (Hematite polie). & viroles cuivre

et manches bois.

Se font pour emplois a ]a main, au tour et au bras, en pierres

serties droites ou de cote, a aretes trancheuses ou lisseuses.

CUIRETS ou BUFFLES pour polir les brunlssoirs
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BRONZES EN POUDRE
PRINCII'ALES NUANCES : Or pale. Or brillani. Or

riche. Or citron, Or Vert p^le. Or vert anglais.

Or uert riche. Or roux. Or jonce. Orange, Cuivre
naturel. Feu, Ecarlate ou ilorentin. Cramoisi.
Violet, Vert bleuatre. Vert modcrne. Bleu.

Argent, Medaille clair et sou. Chair, Aluminium

Se fabriquent actuellenient qu'en trois qualltes : impalpable mat,
extra et moyenne brillante.

BRONZES DITS BARBEDIENNE
POUDRE^ IMPALPABLES POUR /INCS DART

Sc fabriquent dans l*^s nuances suivantcs

Veri antique clair.

i ert Qntique jonce,

MorJore jaune,

Mordore rouge,

I crt Empire.
Vert Pomp6i.

C hcne.

Medaille clair.

Medaille fonce.

Oronjjc.

Brun fonce,
flaronim clair.

Floreniin fonce
Chncolat.

Jaune et Citron

Vert'dc'gris,

Chair,

Vieil or.

PRODUITS DIVERS

Cyanure dc potassium pur.

Suljhydratc d'ammoniaque.

Suljurc dc potasse (foic de
•ou(re)«

Suic calcince poui bains acides

Or moulu Jaune en vessie

— rouge en vessie.

Pouarc a dorcr au fer. aurfine.

Ciomme laquc.

Etc...

D une facon generale. pour lea produiu et accesBoirc* que nous
ne tenons pas noua-memes. nous nous faisons un plaisir d'indiquer
impartialement a nos clients les meilleurcs adresics de foumia-
seurs.
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EXCUSEZ'NOUS de cette longue enumeration. Nous avons cru

devoir la faire pour vous prouver que nous avons pour chaque utili-

salion un produit exaclement approprie, Vous repelant que nous
pouvons vous aider en toute conscience dans vos recherches. nous
vous assurons du platsir que vous nous ferez en nous consultant lors

de vos prochains approvisionnements. Tous nos efforts tendront
toujours a vous les procurer au mleux.

Dans VOTRE correspon

dance, faites-nous part de
toutes vos observations, c'est

le meilleur service que vous
puissiez nous rendre, Merci.

TABLES DES MATIERES
Nous disons bien h !es »- tables. Nous n'avons pas voulu nous

bomer. pour vous faciliter vos recherches^ a la table trop classique

par noms d'articles.

Vous trouverez cicontre :

V Une table classee par matiere a traiter;

2^ Une autre par noms de produits et articles:

3"* Un index analytique.

Une pareille tache etant assez complexe. nous esperons nous voir

pardonner les lacunes de ce travail, comme vous nous avez pardonne
les insuffisances inevitables de notre texle.

Nous nous excusons des unes et des autres, dans I'espoir que
tel qu'il est cet ouvrage pourra vous rendre les services que vous en
altendez.
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MATIERES et OBJETS
a traiten

Resultats recherches.

Voycz d'abord : Emploi d« verai*. page 10; Pulveri«tion. page 12,

Acirr (VemJs pour) 71

Aluminium (Vernii pour) 65— (Poudre d) 88
Appftfcillagc iUctriquc 60
AppaTffiU d'^cUifftge 19 el U suite

Applique* 19 €t la zuiU
Argcm 20, 52
Armuiitrr* , 71
Article dc Parii 59— Gablonz 59— PlonKcim 59
Auloi (Acccwoires d') 29. 66

BagucUei chimiqu^i 38— dVncadfetncnt .... 36, 3fl. 81

Barbrdicnnc 41 et la taite

Bamrtt<^t 32
Balit de machine (Voir noin. ubi*

par noms dc produiit)

.

B4cyclett»
^ 66

Bijoutetic d<*uil 65t 67
Bijoux 53. 60
Bobinagci 77
Boil dor* (imliahon) 36
Boirirr* (CoIIp pour) 81
Boucl« 32, 52. 64, 65
Boutom 19, 52. 60. 64, 65
Bronw (V^mia pour) 20— rn poudre flg

— (Imitation de) 41 ^r la ^uitc— d'art 41. 45— angUii 45
BrunU 21

Cadrani (Coll^ pour) 61
— (Vfmw pour) 64, 65

^ adr^ 36. 38. 61

— argmt^s fdorurf tur) 38
Capnulri d'^tain 69
Ctracteret d iirprim^-nt (Objrti en), 46
CKalne* 32
CiftrlA* or 21

Crcmono bronze , 19 ct ta $uitc

Pages
Cuivrc^^stamp^, 19 cf /a juWc. 35, 41, 52— fondu .. 19c/^3u«c, 35, 41. 52— repousn*. I9e//a3i;i7c, 35, 41, 52
Cuivrerir \9 ct ta suite, ^5, 4\

,

52
Cuivrr (Pdillons dc) 67
-^ fosette 44

Cycles (Acceiwircs dr) 66

Damaaquin^s 63. 65
Druil (Aniclcs de) 65^ 67
Dorure anglaise 25— (Conservation de U) 40— (Imitation dc) (9 el la iaite

Dynamo* 77 et la suite

Eclairagff (Bronzei d"), 18 et atiHc, 38. 48
Electricity 74
Epinglet 32
Enpagnolrttrt, 19 et lo suite

Ef«in 52, 65. 67. 69

FantaiMf (patinei) 45

J:*-'
71

rer-bUnc 52
FermoiM .„„ , ,„, 29
Frrronfienc 71
Fil» isolea 78
Florrntine (Patine) 48
Fonderie (Vemit pour fnodilet) 73
Fontc „ 71
Fum6c (Patine) 44
Fiimi»tcric

, 81

Gablonr {Articles dc) 67
Calrrirs d'ameublrment ,., ]S et la suUe
Giirde'feux 18 e( /a jutfe

CamiluTrt 18 ct la suite

CivTuret 67
Gravure 60. 64. 65

Hcillandaia (Donifs gcnic) 22
Horlogerie 29. 32, 74
Horloges comtoiiea 19 el la aoUe

L
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liBiUtMn de bronze 41 et ia taMt
— bou dor« (or Ml).. 24, 36
— dorur«- pincr«u 19 el ia Mile
— — uigUite - 2J
— — tfmp^ ou Win. 2A
— — vaporikAieur M
— — 4 U j>o«1m 36, ftl

ln*lruni«nu dc pi^isMM , 74

J

J

M-«ll

umrlJet. 64. 6i. 67. 76,

n
M

L«iloa 19 e« /a itiJtr

L^mpei 19 tl In %uU€

U. ii. 7)
LuorttriM ., 29
Lu*lr<-ri4 .... 19 cf la mlU. 41 «f /a *•«€

M«i||<-r)t<.(i 30 f( /a tuifr, }2
Mfciniqur de pf^iiiao. 19 cl /« Mile.

64 tl la uaila. 74

Mfclaill* (PftbM) . 44
MMal btuic I9fl/a»«ii(«

M^laui (Vpif A U BonencUtUM).
Miroilvric 39
MmUU d> lowlm.... 73

29. 65

Op».qu* (In.i» d*)... 29.64.65.67.

. 74.90. 61

O. t« 19. 32. '>2. m. 64. 65
Oimat (limrahfia) 24. 36

O omul 11 (IbiUImb) I9«f/«M4I<
OmrOMnli fMiaifM. 71. 81

Oi nitrite - -. 42
Oulili (Verau pour) 71

P..IW«i» 53 67
P«ill«t 67

Pbatoflrapli^qnn <App«r'<!i) 2V.

64, 65, 67. 74. 80. 91

Pltutopviran ... 40
PWioki (VcniM M» 12
PUiym i.h . 29.64 65
Poli-vrmtt 19 el /a laite

PoRc-moM 29.64. 65
— cr«irfMM 29. 64. 65

Ptmm* (Coik imtj. 01

(^mciillr-rv 7

1

S*bU* (VcmiMp. (Tabiili). 29

T. 5, F (Accr« dri.. 29. MW> 78

Tubn d'^Uin 69
— d'cptwr 29,64.6167. 74

* ^~-t OC 19 «| U HNto

Vcri aniMiw (iMltfM) 4)
V ffM (pAiiM) 4)

V Kit arfM . 42
^ Of 42

Vjrui ryatM 42

/if« 4.1

7jt>co^fmpkm 4U

7m€M d'«rt 46

D£SIGNATION DES PRODUITS

Ar4tki«> d'utylr 82
— (Vrmii 4) (lodl^

k ciMqu* pMdnil) .
'

ArMato df celluloM (V«r»i4 A) 7A

A. 31

— (VrTBII k) (V»lf AciCAM
d'uiyWl.

— «

AxM I » pa«v»

AAiMf I42U

Ak«oli
All .Aid

AmmIbU
A»yW«<N9»n (V
M« d MirU}.

t.MaiqM A. Dl^>

41

a>. 21. 32 35

) (V«u Ac^

71

•I

82
75
M

:t
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PaffCB

Anti-oityde (Veraii) 19. 39, 74
Anlirouille 72, 81

Argentine {Brosses dilei) 66

Bam (Vernj* au) 25
Barb^dienne (Poujr^) 42.46. 88
Benzines .„.. 82

: BUncsn^'I 40, 54— no 2 40, 54— n"3 53,54. 59— Uvable 40— raelaux 40
— beige „ 37
(Voii en outre let blanca dt chaque

ft^rie),

Blondt brilUnl 54— in«tauK -.., , 40
— siccalif 54
{Voir rn outre let conftrrvatcurs,

39, 40 el les blonds de cbaque
terle).

Bronze en poudre 37, 86— imitation 45— liquidc 61
Brosscric 65
BranisAoiri 67
EuEflr 87

Capsules detain 69
C>ll^»mes 20. 2L 33. 36, 59
Celluloid (Verni* au). voir Ac^at*

(Vcini* 4).

Cellulosiques (Vernii),

Oie^fi-d'oeuvre (Browet) 86
Ch^vrc (Pioceaux) 86
Chien (Bro*»e) 86
Clirysanttiejne

, ,^ 57
Collr-cimcnt

, 81
Coilc iptciale 80
Collodioni d la demande
Compel (Brott*i) 86
Contervateun arjenlure 39— bronze 39— dorure 40— zinc 40— iet ct acicT 40— incolores 39
Couleun (Vrmu tianiparenU de).... 52—

( — opaques de) 61
Courant n^ 2 7]^
Cuiret*

Cvanure*

73

87

86

Drml-Iaqirf 53^ 82— mat noir 66— y^mis 53, 82

Pa^e>

DIDA cc'nservateuni }9— ^maux opaqu«^s 61— — transparent* 59— ""at* 37, 65, 66— fer et aciei 7)— n.ution«, 21. 24.42.46. 46.

49,53. 56— optiques 75— or chimique 38— or mat 22— or moulu \9 el la 9ulU
Diiutift Amidol 32— Cellosine 33— Emailline 30— Emaillold 65— Clacelline 60— Majolic 64
— opaque mat , 65— d*^ lavage 1567 82— 1^92 64
{Demandcr Ic dilutif appropri* 1
chaquc vemis ou Uque cellulo-

lique).

Dorure (imitation)- 19 e/ *ui7c, 75 e( sar/e— anglaice 25— au trempi ott au bain 28— au vaporjsateur 34— a la poudrc 36, 47— a ta feuille 60— (or moulu vraf) $8
Double-mat noir 65

EbourifFoin 42 85
^ru^^Winc 29.35/46.56* 65— k brillanter JO. 35— m« 61. 65
Emailloid 65
Emaux noirt 64— opaquei A. Dida 61— - GL 62— — mats 37,65. 66— transparenla 59— v6lo 63
Endults a capsuler JQ
Fjitr^-pjumet , , 84
Epar^c 80

Fcr rt acjcr*.,.

Flammr (Verni* k la)

Four (Vemii au)

71

73

80

CivrA* ^ 67
CL.
Clacellinr

57

60
CfOmme laque .••..,«,«. 88

as broQ2c 47
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•<•• 30

65

>*•' 60

<-tl. 64

•tit K
82

.

** 64 1

^1
ulo-

.... 2S

28

.. 34
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30, 35
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•«> 6S

» 64

*' 6)
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60

71

73

60

67

57

60
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Gras cnstal 80- noir 42. 80
Gratte-boeise 66
Giaver (Vcrnis a) 80

HuiU a vieillit 42

Imitation de doruie anglaise 25
— — au ttempe 28
— — au vapotisatpur.... 34
— — ji la poudre,,. 3f>, 47
— — a la feuille 60
— — Dida. ]9et suite. 75
— — or nioulu vrai 88
— de bronze 41 et la suite

Incolorei n"» 1 et 2 21

(Voir ausst les incolores de chaque

sine)

.

Ixolants (Vemis) 7S

Jus de iauce 43- 45

Majolics A et B 60,64. 65

Mateine 42. 67

Mats A Dida 61

Mixtions h doiei 80
— genre or mat 24
— — moulu 21

— grasse 46.48. 49
— maigic. 42. 46. 48. 49. 53. 56

Mixture pour bronze 47. 82

Moignon (Brosse) 66
Mordant n" 1400 49

Noirsa TalcoDl 52 ct la suilc

— - amylacctique 64
— au four 80
— brillant A. D 56

— fumisterie 81

— japonais A, D 56, 76
—

• emailloid 65
— demi-mat 65
-^ double-mat 65
— courants 71

— mat surBn 42. 56

— mat fum^ ,.. , 77
— ferrutet 71

(Voir Bussi les noirs de chaque

i£rie).

Num^ro! 223 23. 40

— 299 23
_ 300 23
— 390 23

— 457 71

— 715 bis 39

— 830 23. 40

Paffes

Numiros 1047 80
— 1143 69
— 1244 40
— 1260 49
— 1261 49
— 1276 45
— 1328 30,33. 36
— 1347 30, 35
— 1400 49
— 1420 81

— 1433 31

— 1434 31

— 1458 31

~ I486 18

— 1492 64
— 1537 71

— 1542 IS

— 1546 3L 70
— 1567 82
— 1570 39
— 1646 71

— 1692 64. 66
— 1693 37
— 1708 51. 65

— 1722 36

— 1727 35

— 1732 71

— 1739 31

— 1765 81

— 1784 fell 71

— 1837 76

— 1876 23. 40

— 1877 31

— 1880 31

— 1907 70
_ 1930 79
— 2017 23

— 2025 50. 66

— 2100 (voir Majoiic B).

Opaques 61 et la suilc

— mats 65

Optiques 26, 75

Or mat 24

Or moulu vrai 86

— (Vemi») 19 et la saiU

On pour cadres 36

Ours (Piriccaux) 64

PaiUons ,
67

Ratines 41 cl la suite

Pinceaux chivre fin 83. 84
— ebounffoir 42, 85
— enlre-plumes 84

— gros bout o4
— our* 84
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PincrAUT petjt-grii 83, 64— putojs rond S3
— — pl« 83~ queue de ironic 84— Boics 85

Prwrvateurs 39
Ptodaits divers 80* 66
Piitoji fPincram) 63
Pyroxilinc fVcmis k U). voir k Aci-

laic (Vcrni* & T),

Queue de morue 84

RrUfdateur de desiccation 42
Ruche 5;

Sanguine 87
Sauce i bronier 43_ 45
SictatiU (OpaqucB diti) 53
SoIv»nU 82
Sulfhydralc ,,.,

Surbottrhage
, .*.,,. 70

Surfin* A, Djda U
Triniurc* 01 31
Tmnsparcnb 54 H la suiU
Trcmp* ( Vemis au) . 28 et julie. 64 ct *oi7e

U&tensilei 33

V^lo. 63
Vieil or , \^ 42
Vit^il argent 42
Vieux cuivre 4?
Vignelfet gy

^y''«» 58. 72. 73

Zapofu (Vcrnii g«iic) 29
5'"*= 40. 46
Zinci dan ^

INDEX ALPHABETIQUE
Pace*

AccidenU ,^ 7
Atrographie 12
Airon 12
Aciute (VemU A T). ro*, A « D^^

Mfnation 1.

Acetone (Vemii k V). ooif k < D*.
Aignatign .

Adtriic
I

AjuUg€ 14
Ainylarrdqut (Vemii), voir k « Oi-

ionaliofi 1.

Annulahooa ,,^ , |0
Awurancc 7
Avarict 7

Baini
^

Jlain (Vemii au) v"——
BrUique (Fabriqnc de)

Bkionoase ,

nlanchiscst ,-,,. ,,,..

Bont^K>fin«i

Lfiunuasgc ••••••*••*•-,»•#•*«,,,,,,,,..,

BnjjflL-i (Fihtlqut de)

20

29
2

)

20

5

20

2

14

CaiiBet
^

Capsulne '

^g
Olliiloie (Vrrnii k U). oojr A < oi-

Oi^uw poitsui I, 9
Chromouraphie

,

"'...'
|2

Colli p9tUuZ 7
ComtDandei a
Communicattont |^
Condilionnrneot

5
Conditiona de vcole 4
Contrrnaitces g
Conteitalibna o

CorrrtpoadutCC , 7

D«mc»-j*-ann«$ } 7
^'^*»«8« 1..! 38
D*«i«tm?e 20
D6monirr»hon (S«JIe dc). 2. 12 13 15
D^P&ts '

2
D^rf>ch«gr

, ^ 20
r)id« (Signalure^ .., \^
Did« (Vrniu). w>i, 4 , D&ign^.

(ion ».

DotMoc
..,,., fl
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Pages

E^u(ortc 20
Exlalrcissoge 1

1

EmbalU^c* 6
Einploi del vemi* ' 10
EtTanger 8
Expedition* 6
Exportation 6

Flacons 5

FQt. 5

Carantict , ., 9

Grattc-botHBc 20

Livraiioni 6
LogemenU 3

Maflaaint : 22, boulevard Act Filles-

du-Calvaiic. Pari* (Xl«) : 68-70,

rue du Transvaal, Bruxrilea-Auder*

tccht K 2

Matage (Bain de) 24

Mier au point 15

Nettoyagr dct apparcili ?7

Nitro-ccllulosf (Vcmis i la), voir k

a D^aignation i.

Octroii 6

Palemcati 8
Pittolct (V^rraii au) 12

Poliiaagc 20

Pottaui (Colia) 7
— (Ch*<ju«) 1, 9

Poite e
Prccaulioni de veniisaage 10

Pnx de vente 4
Pulv^ra-color (vaporJtatlon) 12
PulvefiiahoD 12

Recipient* •,•••...,,. 5
Reclamations , 9
Rrcouvr^menU 9
RecuitK>n ,„,, 20
Remi»ct , ,,, 4
Rrtoun dc oiarckandiacs 6

S^chage _,. 20
Surbouchagc 70
SiirpTcuion 13

T^I^phon« : Roquftte 32 91 2
— — 09-59 2
— n<* 14 J Juvisy 2

Traniportt ,,-,,,,.,,, 6
Tr^-mpc (Vemiiiage au)., 29

Uinea de Dravril (S -^t-O.) I, 2
— BruxcII<?i-Audr-rIcchl,.. I, 2

Urtcnsiira 85

Vaponialiofi 12, 34

Vcnte (Condition* d^) 4

VircmcnU Banque de France 9

— Chiquca poiUux I, 9

21apons (Vemia gfflrc) , voir i < Dt
lignation a : Emaitlin««,

llllll

Nous entendons meriter voire conftance,

Tous nos efforts tendent a voii3 donn^^r entiere satisfaction
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Les garanties dont nous accompagnons nos livralsons ne sont pas

notre unique force ; notre vemis est vraiment 6on.

Vous savez ce qui vous sera Iivre et les ennuis que vous vous
eviterez en vous adressant a nous- Songez que nous avons 75 ans de
fonctionnement

!

.Notre reputation est pour vous une assurance centre tout ennui.

mill

L'universeile renommce dont jouissent nos vernis resulte des
methodes employees pour assurer une fabrication continue, ainsi que
des procedes minutieux et rationnels, qui ne laissent aiicune place
a la routine et garantissent des produits constants.

En raison de cetle estime, nos vemis sont robjcl de nombreusee
contrefai;ons, contre lesquelles nous desirons vous mettre en garde,
en vous priant d exiger sur nos flacons a notre moule* le cachet de
garantir vert clair sur fond noir, ainsi que letiquette portant notre
nom :

-5^^^.^.

Vot devoucB,

G. LEVASSEUR & C
PARIS-DRAVEIL-BRUXELLES

le

loipriawfici Obrrthur. Rcnnci P«rit (1167-26)

i

f
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8ont pas

It etmui.

Jte des

jnsi que

le place

iweuses

I garde.

chet de

It noire

tie

Avis important

L'universelle renommee Jont jouissenl les XJernis

de la Maison DIDA resulte Jes meihoJes employees

pour assurer une fabrication continue, ainsi que des

procedes minutieux et rationnelsy qui ne laissent

aucune place a la routine el garantissent des produiis

constants.

En raison de cette estime, les Vernis DIDA
sont Vohjet de nombreuses contrefaqons, dont nous

desirons metire en garde Vacheteuren le priant d'exi-

ger sur chaque flacon a notre moule, le Cachet de

garanlie vert dair sur fond noir ainsi que /'Etiquette

portant le nom et la signature de /'Inventeur ;

1^« JANVIER 1927
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